
TIR SPORTIF DE NOMAIN

Présidente : 
Brigitte Gardien
03 20 71 67 03 - 06 07 96 14 47 
 ts.nomain@orange.fr 
www.tsn.nomain.free.fr

Le tir (carabine, pistolet, arbalète, carabine 50m, 
Ball trap)   est un mélange de techniques de 
concentration, de maîtrise de soi, d’audace, de 
virtuosité et de convivialité.

EXPRESSION DANSE

Présidente : Anne-Céline LONGUEPÉE 
expression.danse.nomain@gmail.com

 expressiondansenomain59310
www.expressiondansenomain.com

L’association Expression Danse propose des cours 
de danse Modern Jazz, Contemporain et Hip-Hop 
pour enfants et adultes ainsi que de la Zumba et du 
renforcement musculaire pour adultes.

ASSOCIATION CYCLISTE NOMAINOISE

Président : Denis BERTHIER 
07 66 81 62 90
denis.berthier66@orange.fr

FOOTBALL CLUB NOMAINOIS

Président : Christophe DELOOR
06 82 38 99 33
contact : Camille Wibaux 
06 98 37 49 22
www.fc-nomain.footeo.com

Petits et grands, le FC Nomain vous accueille pour 
la pratique du football dans un cadre dynamique, 
convivial et familial.

Associations Sportives

AMICALE LAÏQUE

Présidente : Duez Marlène 
duez.marlene@gmail.com
amicalelaiquenomain@gmail.com
06 51 17 93 11.

 amicalelaique.nomain.5

L’Amicale Laique de Nomain assure le service de 
la garderie, essentiel à la vie de l’école, participe au 
financement d’activités extrascolaires et dynamise 
la vie associative de l’école et du village par des 
événements.

USEP LEO LAGRANGE NOMAIN

Président : Rémi DESPREZ 
06 18 72 49 02
remdep@yahoo.fr

Promouvoir la pratique sportive au sein de l’école 
publique.

OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-MARTIN

Président :  
Patrick CHOLLE 
4 rue Jules Delaby
ogec.saintmartin.nomain@gmail.com

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’APEL SAINT MARTIN 

Présidente : 
Marie HAMRI 
apelstmartin.nomain@gmail.com
06 77 80 20 45

L’association de parents d’élèves propose des 
actions pour créer du lien entre les familles  et l’école. 
Elle récolte également des fonds pour améliorer 
le confort des élèves et participer aux sorties 
pédagogiques.

Associations Éducatives
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HARMONIE DE NOMAIN

Président : Xavier GREHL
06 01 47 16 97
musique.nomain@gmail.com

 Harmonie et Ecole de Musique de 
Nomain

Dirigé par Dimitri DE CLERCK, Notre orchestre 
d’Harmonie est composé de musiciens passionnés 
et de tous les horizons. Notre plus grand plaisir 
est de partager et de faire vivre la musique en 
vous proposant différents concerts de variété 
ou thématiques. Suivez-nous sur notre page 
Facebook afin d’être informés de nos prochaines 
représentations. Musiciens ? Rapprochez-vous de 
nous pour nous rejoindre !

ÉCOLE DE MUSIQUE

Président : Xavier GREHL
Directrice : Elodie FOURNEAU
06 70 55 67 21 
musique.nomain@gmail.com

 Harmonie et Ecole de Musique de 
Nomain

L’école de musique est une école associative. Nous 
dispensons un enseignement destiné aux enfants, 
ados et adultes. Il n’y a pas de limite d’âge pour 
commencer à apprendre la musique ! !
Notre école est ouverte à tous!!
 Notre école a pour vocation de former de futurs 
musiciens afin qu’ils puissent intégrer les rangs de 
l’harmonie.
Nous proposons des cours de formation musicale, 
d’instruments à vents, à cordes, de percussions ainsi 
qu’une chorale. Vous êtes tous les bienvenus ! !

PÉVÈLE JAZZ BAND

Directeur : Simon Laurette
06 76 65 31 54
pevelejazzband@gmail.com
www.pevelejazzband.fr

C’est un orchestre composé d’une vingtaine de 
musiciens en formation Big Band qui sillonne 
les routes de la région pour partager sa passion 
musicale.

LES AMIS DES OISEAUX DE NOMAIN

Président : Gérard WACQUIER
 
03 20 71 80 44 - 06 79 29 51 41
gerard.wacquier@sfr.fr
amisdesoiseaux.free.fr
Blog : aon59.fr

Organisation de sorties guidées Nature 
mensuelles pour tout public ; animations à 
thèmes pour structures associatives et scolaires ; 
implication dans les grandes enquêtes nationales de 
la biodiversité.

LES P’TITS ROBINSONS

Aimé BAUDCHON 
Responsable animateur.
03 20 61 59 72 et 06 12 22 74 51
Local associatif : 
LE NICHOIR, 26 rue J Lebas. 

Petit club interne de l’AON, plus spécialement réservé 
aux enfants de 7 à 12 ans. Les P’tits Robinsons : 
sensibiliser l’esprit créatif et le désir de découverte 
de la Nature aux jeunes enfants par des jeux et 
diaporamas thématiques adaptés ; reconnaitre les 
oiseaux de chez nous.

CLUB NOMAIN SEBASTO

Club 
Sébasto

Président : Jean-Marc LAGACHE 
Trésorière : Brigitte VANDEVILLE 
Siège : 6 rue Paul Delattre 
03 20 71 78 22

Notre association propose aux aînés, des sorties, 
des spectacles, des voyages et des repas pendant 
l’année.

Associations Culturelles, de Loisirs et Caritatives
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FIL, AIGUILLE ET COMPAGNIE

Présidente : 
Françoise CAPLIER 
06 06 44 46 55
filaiguillecie@gmail.com
Le mardi de 17h30 à 20h30 et le  
vendredi de 14h00 à 17h00.

Fil, Aiguille et Compagnie, un atelier pour apprendre 
ou se perfectionner en couture, tricot, crochet ou 
broderie. Ou tout simplement travailler ensemble 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC DE NOMAIN

Président : Paul VANDEVILLE 
Siège : 6 rue Paul Delattre 
06 75 76 30 83

Perpétue le souvenir des combattants et victimes 
des différents conflits qui ont marqué le siècle 
dernier.

LA MAGIE DU COEUR

Présidente : Ghislaine DELAPORTE 
41 rue Louis DELCROIX 
Vente de café, d’épices et fruits secs, 
de gâteaux et de confitures chaque 
samedi de 14h à 16h dans la salle 
Paroissiale de Nomain. 

Recueille des fonds qui seront destinés à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
hospitalisées ou en fin de vie.

LÉA ET SON ASSOCIATION A.L.E.A

Président : Michel DELAPORTE
41 rue Louis Delcroix 
06 61 25 73 53 
www.a-lea.net

De nombreux bénévoles viennent en aide à Léa, 
une demoiselle handicapée de naissance, tout en 
pratiquant de la rééducation à la maison afin de 
continuer à améliorer son éveil et son bien-être.

LA DIAGONALE DE NOMAIN 

Président : Jean-Paul TISSIER
07 85 13 39 10 
jpt.echecsnomain@hotmail.com 

Le Club d’échecs « La Diagonale de Nomain » est 
ouvert à tous les publics à partir de 7 ans, joueurs 
débutants, confirmés ou souhaitant apprendre à 
jouer.

DELIRIUM LUDENS

Président : Davy SPYCHALA
Fabrice DELOFFRE (Secrétaire)
06 48 84 83 28
www.delirium-ludens.fr 

Le vendredi à partir de 20h30 
(médiathèque) ou 21h00 (école de 
musique),  le dimanche à partir de 
14h 00.

Le club DELIRIUM LUDENS est une association où 
l’on pratique les jeux de société modernes et les 
jeux de stratégie. On se réunit les vendredis soirs 
et les dimanches après-midis. Tous les joueurs sont 
les bienvenus, du débutant à l’expert. Les jeux sont 
accessibles sur notre site.

ANIMATIONS NOMAINOISES

Président : Hornain Jean francois
06 13 33 60 71
jfhornain@orange.fr

Le but est en lien avec la mairie afin d’organiser 
diverses animations : Repas des Ainés, Festivités du 
13 juillet, Braderie du village et le Colis des aînes.

Associations Culturelles, de Loisirs et Caritatives
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CERCLE ASAHI AÏKIDO

Présidente : Stéphanie BOURY-FLEURY
Stef.fyby@gmail.com
06 13 03 20 85
www.cercleasahiaikido.free.fr

La philosophie de Morihei Ueshiba fondateur de 
l’aïkido était que : « les arts martiaux ne doivent pas 
servir à vaincre par la force mais à servir la paix ». 
L’aïkido ne se pratique pas en compétition, l’objectif 
est d’annihiler toutes mauvaises intentions d’un 
éventuel adversaire.   C’est une discipline où l’on 
cherche à améliorer sa pratique (mains nues, bâton, 
sabre, couteau) tout au long de sa vie. C’est pour cela 
que l’on peut démarrer et pratiquer l’aïkido à tout 
âge et ainsi améliorer ou maintenir sa souplesse, son 
équilibre, son assurance, sa confiance en soi.

KICK THAÏ BOXING DU PÉVÈLE

Président : David ROGER
06 19 17 12 82 
david.roger880@orange.fr

 kick thai boxing du pevele

Pratique de l’Art Martial du Muay Thaï ( Boxe 
Thaïlandaise) et Kick-Boxing et cardio-boxing.
Le Muay Thaï est un sport de combat à neuf armes : 
deux poings, deux coudes, deux genoux, deux pieds 
et un mental ! En pratique compétitive ou loisirs, 
nos activités contribuent au développement de la 
confiance en soi, de la coordination, de la musculature 
et au renforcement des capacités cardio-vasculaires. 
Cours enfants à compter de 8 ans, cours adolescents 
à compter de 12 ans et cours adultes.

KST (KARATE SYNAVE TEAM)

Contact : club@clubkst.fr
Président : Fabien MENAGER
fabien@clubkst.fr - 06 25 29 29 72
Instructeur : David SYNAVE
david@clubkst.fr - 07 71 07 83 59

Baby, Enfants ou Adultes, Le Karaté vous attend 
les mercredis et samedis sur le tatami !

QI GONG - Présences Pévèle

Contact : Monique Fagoo 
Présencespevele@outlook.fr 
06 42 16 80 22

Le Qi gong s’adresse à tous. C’est une des 5 
branches de la Médecine traditionnelle chinoise.  En 
synchronisant la respiration, le mouvement et 
l’intention, on fait circuler l’énergie interne de façon 
harmonieuse dans le corps. La pratique du qi gong 
permet d’améliorer sa santé physique et mentale  de 
renforcer son immunité et sa souplesse de retrouver 
une sensation de bien-être…

L’ATELIER THÉÂTRE

Président : Michel SIBILE
contact@lateliertheatre.com
06 88 80 40 18

L’Atelier dispense des cours de théâtre 
hebdomadaires dès l’âge de 4 ans. Le travail 
corporel, la voix, l’expression, l’improvisation, le texte 
sont quelques-uns des axes abordés. Les cours 
sont également basés sur le non-jugement,  la 
bienveillance et la recherche du talent chez chacun 
des élèves.
L’Atelier c’est aussi des stages pour découvrir, 
s’initier, se perfectionner,... stages ouverts à tous, y 
compris pour les personnes qui ne font pas partie de 
L’Atelier.

FIT PÉVÈLE

Président : Bernard Dufour
07 69 84 90 38
fitpevele@gmail.com

 Fit’pevele
https://fitpevele.wixsite.com/my-site

Fit’pévèle vous propose du coaching individualisé ou 
en petit groupe, dans une salle de fitness au dojo, 
avec du matériel de renforcement musculaire, mais 
également des cours de Pilates, stretching, HIIT, ...

   Associations Extérieures présentes à Nomain
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