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Le sport, école de la vie

À l’occasion de cette rentrée scolaire, d’importants changements vont s’opérer pour 

vos enfants : nouvelle classe, nouveaux professeurs, parfois même un déménagement 

à Noyelles-Godault juste avant la rentrée scolaire ! Autant de nouveaux repères 

à intégrer pour nos jeunes élèves. L’un des meilleurs moyens d’intégration à la 

communauté Noyelloise : le dynamisme de nos associations.

À cet effet, ce guide vous propose de découvrir les activités proposées par nos clubs 

sportifs et de choisir l’activité qui conviendra le mieux à vos enfants dans le cadre de 

leur développement personnel.

Bien plus qu’un moyen de se dépenser pour les enfants, l’activité sportive est un 

champ d’expériences où l’on est confronté aux victoires, parfois aux défaites, mais 

toujours au dépassement de soi et à la vie collective : 

On entretient son corps tout en se forgeant une personnalité. 

On se fait des amis et on s’ouvre aux autres.

En fait, le sport est l’école de la vie. Alors n’hésitez pas : inscrivez votre enfant dans 

un club.
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Complexe Sportif Jean Bouin 
rue maurice thorez

Le complexe Jean Bouin comporte deux courts 
de tennis, une salle de gymnastique et une salle 
de squash. A proximité, le stade Jean Bouin 
accueille les entraînements du club de football 
de l’ACN.

Complexe Sportif couBertin 
rue maurice thorez

La salle Coubertin accueille le club du BADTT 
SM pour assurer ses entrainements sportifs, 
ainsi que les écoles de la commune pour la 
pratique du sport pendant le temps scolaire. 
Le stade de Foot Pierre de Coubertin se 
trouve à proximité, il y est entouré d’une piste 
de course à pied.

Salle Florence Arthaud 
Centre léo lagrange / rue viCtor hugo

Entièrement rénovée il à 2 ans, avec son 
revêtement flambant neuf, elle profite de son 
agrandissement et de la création d’un Club 
House. Elle y accueille pour s’entrainer et pour les 
compétitions les pongistes du PPCN.

centre leo lagrange 
rue VICTOR HUGO

Le Centre Léo Lagrange est un des cœurs de 
l’activité sportive  de Noyelles-Godault. L’espace 
est doté d’une salle de sport, de 2 courts de 
tennis, d’une salle de danse, et d’installations 
sportives associatives (pétanque, javelot, tir...).

DES INSTALLATIONS 
POUR TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES ! 



Complexe Sportif couBertin 
rue maurice thorez

Le BADTTSM (Badminton Tennis 
de Table Saint-Martin) est une 
association qui accueille les 
adeptes des deux disciplines, 
débutants comme confirmés. 
Des séances « découverte » 
peuvent être proposées avant les 
inscriptions ! Les jeunes en situation de 
handicap sont accueillis également et 
encadrés par un éducateur spécialisé 
à des horaires adaptés.

INFOS / INSCRIPTIONS 
 BADTT.SM@LAPOSTE.NET

06.27.48.73.30 

BADTT SM 

     LUNDI : BADMINTON 
de 17h à 21h45 : Entraînement libre  
avec éducateur

     MARDI : TENNIS DE TABLE  
de 17h à 21h45  : Entraînement dirigé  
et compétition 

     MERCREDI : BADMINTON  
17H à19H30 : entraînements dirigés «jeunes» 

     VENDREDI : TENNIS DE TABLE & BADMINTON 
de 17h15 à 21h45   : Entraînement dirigé 
et loisir.

     SAMEDI  : TENNIS DE TABLE & BADMINTON 
de 9h à 10h15 : entraînements dirigés 
«jeunes» badminton
de 10h30 à 12h : entraînements dirigés 
«jeunes» tennis de table 

Cotisation annuelle : 50€ (enfants) 
Paiement : Pass’ Sport CAHC, Bons 
CAF (Docapost), chèques ANCV, sport 
ACTOBI…
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acn62950@gmail.com
SECRÉTAIRE : 06.11.27.31.21

ACN FOOTBALL 

Suivant la catégorie de l’enfant, les 
horaires d’entrainements seront com-
muniqués à l’inscription.

Complexe Sportif 
et Stade Jean Bouin 

 espaCe rené leleux rue mauriCe thorez

Des permanences d’inscriptions sont 
tenues au Club-House du Stade 
Jean Bouin. Un formulaire de  licence 
avec un avis médical ainsi qu’une 
photo récente sont demandés.

PING PONG CLUB

Le PPCN propose des entraî-
nements libres et (ou) dirigés. 
La cotisation annuelle pour les 
benjamins/poussins/cadets/mi-
nimes est de 45€ (loisirs) et de 
55€ (compétitions)

Les horaires d’entrainements 
seront communiqués lors de l’ins-
cription des enfants.

Salle Florence Arthaud 
rue viCtor hugo

INFOS / INSCRIPTIONS
tresorerie.ppcn@gmail.com

06.59.51.73.94
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INFOS / INSCRIPTIONS 



INFOS / INSCRIPTIONS 
MACKOWIAKJUSTINE@HOTMAIL.FR 

06.80.82.74.64

JAZZ ATTITUDE 

 
Le collectif de danseurs prend en 
charge les enfants dès l’âge de 
5 ans 1/2 pour des cours  baby 
et d’éveil. Une tenue de danse 
est exigée pour que l’enfant soit 
à l’aise (justaucorps noir, fines  
bretelles, pantalon noir de danse 
et ballerines noires ). 
Les horaires des cours suivant l’âge 
de l’enfant seront communiqués lors 
de l’inscription.

Centre léo lagrange 
Salle de danSe rue victor hugo

KARATÉ CLUB 

Les jeunes karatékas sont 
acceptés dès 5 ans et peuvent 
s’entraîner le mardi et le jeudi de 
18h00 à 20h00 selon leur âge.

(Licence comprise)
Cotisation annuelle : 146€

INFOS / INSCRIPTIONS
CHRISTELLE.DELOFFRE@FREE.FR

06.51.93.12.65

Centre léo lagrange 
Salle 20x40 - rue victor hugo
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INFOS / INSCRIPTIONS 
MARTEL.LESLIE@ORANGE.FR

06.86.99.52.70

TENNIS CLUB 

Tennis loisir, mini-tennis, perfec-
tionnement et compétition à 
raison d’un entraînement par 
semaine (deux pour les com-
pétiteurs), avec des séances  
encadrées par un entraîneur di-
plômé d’État. 

Complexe Sportif Jean Bouin 
rue maurice thorez

noyelles-godault
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ET SQUASH




