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La vie associative provilloise est remarquable : 34 associations pour une commune de 3165 habitants , ce n’est pas rien !

Mais, ce qui est encore plus remarquable, c’est l’investissement de toutes ces associations. Qu’elles soient sportives, 
culturelles, ludiques, ou simplement conviviales, elles occupent une place toute particulière dans la commune.

J’ai souvent plaisir à le dire : « il ne se passe pas une semaine sans qu’une association n’organise un événement à Proville ». 
Une rencontre sportive, bien sûr, mais aussi un spectacle, une représentation, une exposition, une fête, un repas... Quelle 
vitalité ! Quelle créativité ! Quelle envie de vouloir faire bouger Proville et les Provillois !

Et puis, chaque année, nous nous retrouvons tous autour de Proville les Bains pour un long temps de convivialité en ce 
début d’été. Là encore, nos 33 associations font preuve de bonne humeur et de dynamisme pour que ces moments soient 
exceptionnel.

Pour tout ça, pour tout ce qu’ils font, pour  tout ce qu’ils apportent à Proville, pour leur engagement BÉNÉVOLE : je dis un 
grand merci, à tous les membres des associations.

Alors, chères Provilloises, alors chers Provillois, n’hésitez pas à les rejoindre ; ce guide des associations vous permettra de 
choisir celle qui vous convient le mieux. Nul doute que vous n’aurez que l’embarras du choix.

Cordialement,

Michel SLOMIANY
Adjoint aux associations et à la communication

34 associations à Proville ! 

Édito
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Notre club a été créé en 2012 et se veut ouvert à tous les styles de danse 
country.

Nous nous rencontrons chaque semaine. Notre souhait est de partager 
des moments conviviaux sur des musiques country avec des danseurs tous 
animés par la même passion.

Jour Horaires Catégories Lieux Cotisations

Lundi 17h15 -19h Salle Raymond Devos 40 € pour 
1 cours

50 € pour 
2 cours et +

NASHVILLE
COUNTRY 
DANCERS

DANSE

Contact :
Lisbet TIMAL
(Présidente) 
lisbethtimal@hotmail.com
Modalités d’inscription :

certificat médical 
obligatoire

1 photo d’identité
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Association de danse moderne qui a pour but d’enseigner aux enfants, à partir de 
4 ans ,l’apprentissage de la danse. Elle permet de développer la confiance de chacun et 
d’inculquer un véritable esprit d’équipe. Mais également de développer l’esprit artistique 
par le biais de comédie.

Évènements sur l’année : deux spectacles par an (décembre et juin) - festival de danse
au mois de janvier - représentations en extérieur avec d’autres associations de la région
Hauts de France.

Équipement nécessaire : tenue de sport et chaussure de danse utilisable uniquement en 
intérieur.

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation

vendredi 17h - 20h préparation aux concours

La Rose
des Vents

adulte et 
mineur 55 €samedi 13h - 20h

Réparti en 10 groupes
selon l’âge et le niveau 

LA ROSE DES 
VENTS 

Modalités d’inscription : 
Inscription uniquement sur 
réservation, contact par mail
obligatoire.
Nombre de places limitées.

Contact : 
Alison LENGLET
06 33 32 83 80
Provi-Dance59@hotmail.com
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Notre ambition : que vous preniez plaisir à pratiquer le badminton en tant que 
loisir, sans la contrainte de la compétition, que ce soit en double ou en simple 
pour celles ou ceux qui le souhaitent, à des tournois amicaux. Le club organise 
ainsi deux tournois annuels auxquels sont conviés des clubs amis. Partager la 
même passion du badminton dans une ambiance conviviale propice à créer 
des liens d’amitié et de respect est notre but.

Équipement nécessaire : Le prêt d’une raquette est fait pendant la période 
d’essai, ensuite équipement personnel.

Modalités d’inscription :

* une photo d’identité
* un certificat médical valable 3 ans.
le certificat médical doit préciser la non contre indication 
de la pratique du badminton de compétition.

* Assurance (école) responsabilité 
civile pour les mineurs
* Autorisation parentale

Contact :
Manuel Deceukeleire
06 80 31 97 21
aslpbad@gmail.com
Roger CARRÉ
06 22 93 63 87
rogercarre59@gmail.com

ASLP 
BADMINTON

SPORT

Jour Horaires Catégories Lieux Cotisations

mardi
vendredi 18h - 20h30 Adulte  

(à partir de 17 ans) Centre sportif A. Colas  Adulte 40 €

Jeune 30 €samedi 
(école de bad) 9h - 11h -8 - 16 ans Centre sportif A. Colas
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Le Billard Club de Proville a pour vocation de promouvoir le billard français :
• initiation à destination des jeunes de -15 ans en partenariat avec les 

écoles de Proville et activités périscolaires lundi et vendredi
• organisation d’un championnat interne 

L’association dispose de 4 tables et prête son matériel aux débutants. Venez 
nombreux, le président et les membres du club se feront un plaisir de vous 
initier aux rudiments de ce sport. Assemblée générale en décembre, repas 
annuel du club en février.

Équipement nécessaire : 
Le matériel est prêté aux débutants? un réglement intérieur est donné à chaque 
adhérent.

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation

du lundi au samedi de 9h à 19h
le dimanche de 9h à 12h30 adultes

Centre sportif A.Colas
Salle de billard 

« Canstant Delabre »

40 € pour les adultes
Gratuit Provillois 

-18 ans

Contact :
Gérard DHENIN
03 27 81 10 19 
06 86 85 37 75
gerarddhenin@sfr.fr

Modalités d’inscription :
l’inscription au club se fait à 
tout moment de l’année.

BILLARD 
CLUB DE PROVILLE 
« LA CARAMBOLE »
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Le FCP bénéficie d’un encadrement de qualité et a pour vocation la 
promotion et la pratique du football pour tous, dés l’âge de 6 ans.

Évènements sur l’année : championnats des poussins aux séniors - tournoi 
annuel.

Équipement nécessaire : maillot - short - chaussettes - protèges tibias - 
chaussures à crampons.

Modalités d’inscription : 
Photocopie de la carte 
d’identité recto/verso ou du 
livret de famille, certificat 
médical sur la demande de 
licence (disponible au stade),
une photo d’identité récente 
et le règlement de la 
cotisation.

Président : 
Nicolas GERGAUD
06 73 19 03 93

Contact : 

 

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisations

19h - 20h30 Seniors A - B

Stade 
Jean 

Vincent

45€

mercredi 14h - 17h
16h30 - 18h

U6 à U9 
U10 à 
U13

25 €

jeudi 19h - 20h30 Seniors C / Loisirs 45 €

vendredi 19h - 20h30 séniors A - B 45 €

FOOTBALL 
CLUB 

PROVILLOIS

SPORT
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GYM 
PROVILLE

Sur fond musical, pratique d’une gym pour permettre de 
garder tout au long de l’année, souplesse et excellente forme. 
Un bien-être accessible à toutes et à tout âge ! 

Sous la conduite d’un professeur, gym en musique, sur tapis, 
avec utilisation d’élastiques ou de bâtons.

NOUVEAU !

Cours Abdos Fessiers Stretching : 
* Jeudi de 14h15 à 15h45
* Lieu : La Rose des Vents
* Cotisation : 60 €

Modalités d’inscription : 
- Certificat médical ou 
attestation de bonne santé
- Tapis en prêt

Contact :
Nicole PANCHERI
06 71 13 61 81
nicole.pancheri@laposte.net

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation

mardi 18h30 - 19h30 GYM
adulte Espace Saint-Exupéry 43 €

jeudi 18h30 - 19h30
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SPORT

JUDO CLUB 
PROVILLE

C’est : 

- la pratique éducative et sportive du Judo-Jujitsu 
- la progression des aptitudes physiques depuis l’éveil à la motricité jusqu’à 
la maîtrise des techniques de combat et de défense
- le développement corporel alliant souplesse, tonicité musculaire et 
résistance physique
- la confiance en soi et le respect des autres dans le cadre du code moral 
JUDO 

Évènements sur l’année : 

- Tournois du Cambrésis 
- Arbre de Noël du club 
- Animation remise de ceinture en fin de saison

Contact :
Patrice TELLOT
06 23 18 27 59
judo.club.proville@gmail.com

Modalités d’inscription :
autorisation parentale
certificat médical
Inscription/adhésion : 
27 €/an.

Professeur : 
Julien CATTEAUX- Diplômé 
d’état BE1 (FFJDA) - Ceinture 
noire 3ème DAN
Equipement nécessaire : 
Kimono (possibilité d’achat à 

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation annuelle

samedi 9h30 - 12h30 à partir de 4/5 ans
adolescents/adultes La Rose des Vents

Adhésion licence 32 €
Cours 10 €/mois
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Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation annuelle

samedi 9h30 - 12h30 à partir de 4/5 ans
adolescents/adultes La Rose des Vents

Adhésion licence 32 €
Cours 10 €/mois

LE JI-PAI 
KUNG FU

Modalités d’inscription : 
certificat médical et 
autorisation parentale pour 
les mineurs 
1 cours à l’essai gratuit

Contact :
Vincent Janura
06 22 25 28 12
José PAVON
07 49 57 95 22
jose.pavon.hdf@gmail.com

Professeur : 
José PAVON (diplômé d’Etat) 

Méthode Chinoise de Self-Défense et de combat. École de maîtrise de soi et 
d’équilibre, elle permet au travers d’exercices spécifiques de canaliser le trop plein 
d’énergie des plus nerveux et de rendre plus dynamiques et sûrs d’eux les plus 
timorés ou les plus anxieux. Le Kung-Fu s’adresse à tous, dés l’âge de 6 ans. 
- Combat pour les plus jeunes 
- Self-Défense pour les femmes et les adultes mais aussi pour le bien être de tous. 
- Techniques respiratoires et exercices de santé. 
L’emblême du club reprend cette image de bien-être et de sérénité par deux 
symboles. Le premier est le dragon, animal mythique, signifiant la maîtrise de 
l’Esprit et le second est le tigre, un animal puissant et bien réel, signifiant la maîtrise 
physique. L’union des deux a pour but de former des élèves équilibrés et maîtres 
d’eux-mêmes. Les cours sont assurés depuis 2006

Évènements sur l’année : championnats régionaux.

Équipement nécessaire : tee-shirt, pantalon de jogging et chaussures de sport. 
Kimono et feiyue (chaussures d’entraînement) on peut se les procurer au club bien 
plus tard dans la saison.

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisations

Mercredi 16h -17h enfants

La Rose des Vents

 Adultes provillois : 80€
adultes extérieurs : 90 €
Mineur provillois : 40 €

Mineurs extérieurs : 45 €
vendredi 20h - 21h30 adultes
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SPORT

MAWASHI 
KARATE CLUB

Décider qui a gagné et qui a perdu n’est pas l’objectif final. La karaté-do est un 
art martial qui développe le caractère à travers l’entraînement, de façon à ce que 
les karatékas puissent surmonter tous les obstacles, tangibles ou intangibles.
Le karaté-do est un art d’autodéfense se pratiquant les mains vides. Il entraine 
systématiquement les bras et les jambes et permet de maitriser un ennemi qui 
attaque par surprise par une démonstration de force équivalente à celles avec 
de véritables armes.
Le karaté-do est un exercice à travers lequel le karatéka contrôle tous les 
mouvements corporels, comme les fléchissements, les sauts et la stabilisation, 
en apprenant à bouger les membres et le corps en arrière et en avant, à gauche 
et à droite, en haut et en bas, librement et uniformément. La bonne maîtrise des 
techniques du karaté-do dépend de la volonté du karatéka et on les dirige sur la 
cible avec précision et spontanéité...
L’entraînement transforme différentes parties du corps en armes à utiliser 
librement et efficacement. La maîtrise de soi est la qualité nécessaire pour y 
parvenir. Pour vaincre, il faut d’abord se dominer.»  

Contact : 
Dimitri VANDEVILLE 
06 71 99 70 38
dimos5974@hotmail.fr
www.karate-mkc.mda-caudry

Modalités d’inscription :
* certificat médical 
* autorisation parentale pour les 
mineurs (1 cours à l’essai gratuit)

Professeur : 
Diplômé d’Instructeur fédéral (DIF) 

Jour Horaires - Catégories Lieu Cotisations

lundi 18h15 - 19h15 6 - 15 ans Rose des Vents 15 € / mois +  
Karategi (kimono karaté)
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LES 
COMMANDOS
DE LA FORCE

L’Académie de Sabre Laser favorise par tous les moyens l’apprentissage 
du maniement du sabre laser, l’épanouissement de ses membres dans le 
respect des règlements de la FFE.

Elle forme ses adhérents aux formes :

    - de combats sportifs
    - de combats chorégraphiés
    - de combats ludiques
    - Katas techniques.

Equipement nécessaire : Pantalon de jogging noir, Tee-shirt noir, basket.

Contact :

Sylvain DEMAREZ
06 81 46 50 28
lescommandosdelaforce@gmail.com

Professeur :

Sylvain Démarez (Diplômé de la 
FFEscrime)

Modalités d’inscription :

* Certificat médical à l’aptitude au
sabre laser

Jour Horaires Catégories Lieu Cotisation

mardi 19h30 - 21h30 à partir de 14 ans Espace Saint-Euxpéry 150 €



14

SPORT

Le TCP n’a q’une seule grande ambition : permettre à chacun de pratiquer le 
tennis en toute convivialité et dans un cadre agréable. Un moniteur indépendant 
diplômé d’état.
Le club dispose de 2 courts extérieurs en terre battue, un half-court, un beach 
tennis, ouverts d’avril en novembre et un club house très sympathique au sein 
duquel sont organisées quelques soirées récréatives. 

Équipement nécessaire : chaussures de tennis exclusivement, raquette, balles.

LE TENNIS 
CLUB DE 
PROVILLE

Contact :
Antony DRUART
06 82 72 24 72
tony59400@gmail.com

Modalités d’inscription : 
certificat médical - 2 photos 
- Adresse domicile - Adresse 
E-mail

Permanence au club house 
pour renseignements :
du lundi au vendredi de 17h 
à 19h et dimanche et samedi 
de 10h à 12h

Catégories Cotisation Période - Horaires Lieu

adulte 100 €

Tennis Club de 
Provilleenfant (-18 ans)

étudiant 40 €
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A.S.L
PROVILLE 

TENNIS 
DE TABLE

* Contact : Bruno RICHARD    06 32 38 03 37          
bencyp.richard@freee.fr    -    aslproville@gmail.com

* site internet : http://ttproville.kanak.fr
* Entraîneur : Hervé BIZE

* Salle Jean-Philippe GATIEN (Placette de la Fraternité)

* Modalités d’inscription : certificat médical d’aptitude 
à la pratique du tennis de table, 1 photo

* Évènements sur l’année : Matchs de championnats le 
samedi et le dimanche selon le calendrier FFTT
* Équipement nécessaire : tenue de sport (raquette fournie par 

le club pour les débutants).

Sport pratiqué à l’école, au camping, en salle ou à l’air libre, pour le plaisir ou à haut niveau, rares sont les 
personnes n’ayant jamais touché au ping pong de leur vie. Autour de sa table, l’activité populaire réunit 
tous les âges. Alors pourquoi pas vous ?? 

Le Ping loisir à Proville, c’est ...
Maintenir sa forme. Se distraire en toute convivialité, entre amis.Une activité pour les séniors car outre l’amusement 
qu’il procure, le tennis de table favorise la technique et développe le cardio. Il demande de la concentration. 

Hervé, notre entraineur diplômé, est là pour animer et vous donner des conseils si vous le souhaitez afin de progresser. Vous pouvez aussi 
participer à l’animation du club et rejoindre l’équipe de bénévole.  

Le Ping famille à Proville, c’est ...
Venir jouer en famille, avec un lien de parenté.  Jouer ou faire des rencontres avec les autres familles
Important : Toute la famille doit avoir des tennis sèches et propres, même ceux qui ne jouent pas 
L' ASL PROVILLE vous propose : 
sous la responsabilité d'éducateurs sportifs diplômés et d'une équipe de bénévoles : une salle spécifique de 9 tables,
des entrainements encadrés et structurés....

Des rencontres de championnat :
- niveau départemental le dimanche       - niveau NATIONAL, régional et jeunes le samedi

Des compétitions individuelles :
- niveau local, départemental, régional et national
Des manifestations amicales et conviviales (tournois enfants, parents, repas...)

Infos : Les groupes jeunes initiation, confirmés ou 
élites sont déterminés par les entraineurs. Il faut la 
licence traditionnelle.

Jours Horaires Catégories Lieu

lundi 18h - 20h PIng loisir et Ping famille avec présence d’un cadre

Salle Gatien

mardi
18h15 - 19h15 entrainement dirigé groupe jeunes confirmés

19h30 - 21h15 entrainement dirigé groupe jeunes élites et adultes compétition. 

mercredi
16h45 - 18h30 

18h15 - 20h

entraînement dirigé jeunes initiation confirmés 

entrainement libre compétition, Ping loisir.

jeudi 18h15 - 19h15 entraînement dirigé groupe jeunes confirmés

vendredi dès 17h30 entraînement ouvert à tous les adhérents (compétition, loisir)

samedi 10h - 11h baby-ping  (5 - 8 ans)
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SPORT

PROVILLE 
BASKET

Créée en 1980, l’association sportive de basket-ball de Proville est affiliée à la Fédération Française de Basket-Ball. Elle propose 
la découverte du basket pour des jeunes filles et garçons à partir de 4 ans, des entraînements quotidiens, la participation à des 
championnats départementaux et régionaux ainsi qu’une activité loisir. 
Nos licenciés sont encadrés par des moniteurs diplômés d’état. Le club compte un 
peu plus de 130 licenciés à ce jour avec des équipes dans chaque catégorie d’âge. 

Équipement nécessaire : Une tenue de sport est obligatoire - le club fournit les ballons d’entraînements

Contact : 
Nathalie LIEVIN
06 42 06 67 79
provillebasket59267@
gmail.com

Modalités d’inscription : 
certificat médical et une 
photo

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisations

lundi
17h30 - 19h
19h - 20h30
20h30 - 22h

U13
U17 

Vétérans

Centre sportif 
A. Colas

60  € pour 
Baby-basket

70 € pour 
les U9 (nés en 
2014 et 2015)

85 € pour les 
U11 et U13
(nés entre 

2013 et 2010) 

95 € pour 
les U15 et  
les seniors

(nés à partir 
de 2009)

mardi 20h30 - 22h U20

mercredi

9h- 11h

11h - 12h

13h30 - 15h  

16h30 - 19h

 20h30 - 22h

U11

BABY’S (4/6 ans) 

U15 

U17

SENIORS 1  

jeudi 17h30 - 19h

18h30 - 20h 

19h - 20h30

20h30 - 22h

U11 

U15

U20

SENIORS 2 - SENIORS 3
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Jours Horaires Activités Lieu Cotisation variable selon la formule d’activité choisie

lundi 19h - 20h Fitness : cardio et 
renforcement

Espace Saint-
Exupéry

(entrée par la 
rue des Bleuets)

65 € -160 € - 180 € l’année

jeudi 19h - 20h ZUMBA Fitness + Zumba

Contact :
Dominique DUBRULLE
06 67 21 96 79
pepszumba@orange.fr
06 89 07 32 07

Modalités d’inscription : 

* certificat médical 
ou déclaration de bonne 
santé

*photo d’identité avec votre 
nom au dos 

*règlement intérieur lu et 
signé 

*photocopie certificat 
d’assurance responsabilité 
civile et individuelle accident 

*2 enveloppes timbrées à vos 
nom et adresse ou adresse 
mail valide

ÊTES-VOUS PRÊT A VOUS MUSCLER DANS LA BONNE HUMEUR ?

L’association vous offre avant tout un rendez-vous de détente où  vous libérez votre esprit des 
tensions de la journée.

Lundi : cours collectif fitness en musique alliant cardio, renforcement musculaire, abdominaux et 
étirements.

Mercredi : cours collectif ZUMBA. Programme accessible à tous, quel que soit votre niveau sportif
sur des rythmes entraînants en musclant votre corps. C’est facile, efficace et absolument exaltant.

Venez avec votre bonne humeur, votre grain de malice et votre bouteille d’eau !

Cours accessible dès 16 ans. 

Inscription ouverte 15 minutes avant le début du cours.

FITNESS ET 
ZUMBA 

AVEC PEP’S

Un prof diplômé et expérimenté en 
fitness, instructeur zumba niveaux 1 
et 2, formé en secourisme
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DÉTENTE

Contact :
M. SALINGUE
06 50 93 18 22

TARIFS

Carte entraînement habitant 
à Proville : gratuite

Carte entraînement extérieur 
à Proville : 10 €

Carte loisir habitant à Proville : 12 €

Carte loisir extérieur à Proville : 15 €

Licence FFPJP : 38 €

Modalités d’inscription : 
Certificat médical et Pass sanitaire 
obligatoires
Droit d’entrée : 15 €

Professeur : Cécilia BODELLE

Contact :
Daniele TOLOT 
06 99 82 10 95

Bien dans son corps, bien dans sa tête grâce à une pratique 
visant à maîtriser le mouvement et le souffle dans l’instant 
présent, chacun selon ses possibilités. 

Accessible à tous, il favorise l’épanouissement complet du 
pratiquant.

1 séance d’essai offerte

Jour Horaires Catégories Lieu

lundi 14h15 - 15h15 adultes Rose des Vents

ASSOCIATION
YOGA

PROVILLE
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DÉTENTE

TARIFS

Carte entraînement habitant 
à Proville : gratuite

Carte entraînement extérieur 
à Proville : 10 €

Carte loisir habitant à Proville : 12 €

Carte loisir extérieur à Proville : 15 €

Licence FFPJP : 38 €

Modalités d’inscription :

Contact :

Professeur :

Jours Horaires Catégories Lieu Adhésion à l’année : 
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Jour Horaires Lieu Cotisations

mardi en 
alternance 14h30 17h30 Centre sportif A. Colas

salle bleue - rue des Aubépines 15 €

Contact :
Frédérique VANHOVE
06 84 78 30 21
isabelle.foulon.dupont@gmail.com

Généaproville à l’objectif de vous faire connaître, aimer la 
généalogie et de découvrir la vie de vos ancêtres. 

Elle vous guide dans l’exploitation  et  l’exploration de tous 
types d’archives, l’utilisation des différents moteurs et médias 
de recherches, et vous initie au logiciel HEREDIS actualisé, de 
façon progressive et approfondie.  

D’autres activités en rapport avec la généalogie sont au 
programme de nos réunions hebdomadaires.

Actuellement nous effectuons des recherches sur les victimes  
Provilloises, militaires et civiles, de la Grande Guerre. 

GENEAPROVILLE
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LE COUP DE 
PINCEAU 

PROVILLOIS

Contact :
Josiane CHUETTE 
06 40 18 98 29
regis.josi817@gmail.com

Fermé pendant les vacances

« Le coup de pinceau provillois », vous invite à 
venir découvrir les différentes techniques de 
la peinture acrylique sur tous supports (bois, 
métal, verre, tissu etc…). 

Débutants ou confirmés apprécieront ces 
moments de partage, de convivialité et 
de créativité. Une équipe dynamique et 
sympathique vous attend. 

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisations

lundi 14h - 18h adulte Salle Delamotte

Pas d’animatrice
le vendredi

50 € à l’année
vendredi 14h - 18h adulte
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Jour Horaires Lieu Cotisations

mercredi 10h - 12h 14h - 18h Maison du Patrimoine 5 € l’année

Contacts :
Corinne FLORIN 
(pour l’association et 
l’archéologie)
06 74 03 62 82 
puerorum-villa@wanadoo.fr
http://puerorum-villa.

Jean-Claude DEFER 
(Fonds Ancien, Histoire 
Locale) 
06 02 33 09 80 
pagesperso-orange.fr
http://provinfos.blogspot.

Notre association cherche à promouvoir, valoriser, conserver, 
faire vivre et revivre le patrimoine local de Proville et du 
Cambrésis. Sa vocation est de sensibiliser tout public, à la 
préservation de notre patrimoine bâti, à la conservation et 
à l’exploitation de nos archives. L’archéologie est aussi notre 
passion, passion que nous ne demandons qu’à partager 
avec vous.

Évènements sur l’année : 
Journée du Patrimoine - expositions diverses - conférences 
-animation du Fonds Ancien à la médiathèque de Proville 
tous les mardis après-midi - participation à des opérations 
et études archéologiques - dédicaces ouvrages

ASSOCIATION 
PUERORUM 

VILLA-ARBRE DU 
TEMPS

Prolongation jusqu’à 19h30 (lors de la dictée du certificat)
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

ASSOCIATION
« MONTE 
LE SON »

Contact :
Gérard FOULON
06 28 65 01 79

Magali REBUFFAT
06 48 35 04 35

asso.monteleson@gmail.com
Site internet : 
https://assomonteleson.wixsite.com/proville

Type de musique étudiée :
Pop, Rock, chansons françaises,
musiques actuelles

Tarif trimestriel : 
- 55 € pour les Provillois
- 60 € pour les Extérieurs
Adhésion annuelle :
- 5 € pour les Provillois et 8 € 
pour les Extérieurs

Professeur : Magali REBUFFAT

L’association « Monte le son » propose la pratique musicale pour tous.

Enfants ou adultes, débutants ou confirmés, nos cours collectifs 
encadrés et animés par une professeure, vous permettront de 
découvrir ou de perfectionner votre pratique de la guitare (acoustique 
ou électrique), de la basse, du ukulélé… sans connaître le solfège. Pas 
d’examen ni audition.

Pour échanger, se retrouver, jouer ensemble, des MastersClass et des 
concerts seront également proposés tout au long de l’année.

Des cours d’éveil musical sont mis en place pour les petits ! Petites 
percussions, piano, ukulélé, djembé…

Jours Horaires Pour qui Lieu Cours

mercredi matin 
à partir de 17h

 
matin

Eveil musical 
pour les -6 ans

Enfants
Ados/Adultes

Centre Sportif A. Colas
salle Manuréva

Durée 
45 minutes /

Cours collectifs
jeudi

samedi



24

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Jours Horaires Cours Lieu Cotisation

lundi
17h - 18h15
18h30 - 20h

initiation internet et bureautique 
(sur logiciels libres)

Résidence la 
Fontaine
(derrière 

le huit à huit)

Adulte 68 €
Mineur 50 €

mardi 18h30 - 20h Cours de photo et de 
vidéo numériques

Contact :
Jean-Luc DANGLETERRE 
contact@proville.org
06.71.44.51.48 
http://linuxcambresis.org

Le Club Informatique de Proville (CIP) a pour but l’initiation à l’informatique sous toutes ses formes. C’est pour cela que les activités 
s’adaptent aux différents courants tels que les logiciels libres, les Ipad, Iphone, téléphone Androïd… Initiation photo et vidéo numériques, 
participation à des rencontres et concours régionaux. Le CIP permet à ses adhérents d’obtenir une formation de qualité, aussi large que 
possible, en un à deux ans de façon à ce qu’ils puissent être autonomes devant n’importe quel ordinateur. Le public concerné va des 
jeunes de 10 ans à 80 ans… voire plus !  

Évènements sur l’année : 
Le CIP participe aux salons de la région et il organise le premier week-end de mars un salon informatique, photo-vidéo, qui est l’occasion 
de réunir les amateurs autours de spécialistes des différents domaines évoqués au premier paragraphe. 

Cours : 
Donnés par des bénévoles expérimentés et motivés. Les inscriptions se font principalement lors de l’assemblée générale en décembre. 
Les cours ont lieu en soirée au local situé Résidence La Fontaine, rue Jean Jaurès.

CINÉMA
INFORMATIQUE

PHOTO
PROVILLE
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

HARMONIE 
MUNICIPALE DE 

PROVILLE

Contact :
Matthieu HERREWYN
06 16 45 28 34
matthieu.herrewyn@gmail.com

Professeurs : 
Hélène LEFEBVRE
06.71.37.97.51
Gérard LEFEBVRE

L’association s’adresse à toutes les générations 
confondues. Elle dispense l’enseignement du solfège 
ainsi que l’apprentissage d’un instrument de musique. 
Elle bénéficie d’un encadrement de qualité, et 
participe à de nombreux concerts et manifestations.

Évènements sur l’année : Concert de la ducasse et 
commémorations

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation

mercredi 10h - 12h

17h30 - 19h

matin

adultes
enfants

Centre Sportif A. Colas
salle Manuréva Gratuitevendredi

samedi
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisations annuelles

vendredi 19h15 - 20h45 adulte Salle Manureva 30 € par personne 
45 € pour un couple

Contact :
Olivier CLERBOIS
06 07 62 11 79
o.clerbois@gmail.com

Chef de choeur :
Linda WIART

Éducation musicale, pratique du chant choral, participation à des 
concerts, mais  surtout le plaisir de retrouver chaque semaine des 
amis partageant la même passion : voilà la vocation de l’association. 
Adultes, hommes ou femmes, aimant la variété française, venez les 
rejoindre au centre sportif A.Colas.

Évènements sur l’année : 2 concerts par an à Proville, l’un au 
printemps, l’autre à Noël et participation à plusieurs manifestations 
extérieures.

CHORALE
LA CLEF DES 
CHANTS DE 

PROVILLE
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

RECREASCRAP
PROVILLE

Contact :
Frédérique VANHOVE
06.84.78.30.21
frederique.vanhove@gmail.com

Professeur : 
les membres de l’asso à tour de 
rôle

Vos photos dorment au fond d’un tiroir; aujourd’hui, grâce au scrapbooking, 
vos albums ont une toute autre allure et c’est un véritable plaisir pour vous mais 
aussi pour vos proches de les feuilleter. Désormais, vos albums racontent une 
histoire, l’histoire de vos photos. Ce sont de véritables albums de souvenirs, 
tellement plus vivants, plus colorés et tellement remplis d’émotion : vous 
pourrez ainsi les transmettre aux générations futures. Le scrapbooking est 
un  activité créative qui va mettre en éveil votre imagination; ce n’est pas 
seulement une affaire de ciseaux car tout est permis pour embellir vos pages : 
ajouter quelques perles, fleurs, boutons, un ruban en tissu… Bref, vous l’avez 
compris, derrière ce drôle de mot se cache une activité passionnante à la 
portée de tous ! 

Évènement sur l’année : crop en novembre (chaque année une quarantaine 
de fans se réunissent à Proville et réalisent des ateliers avec des animatrices 
talentueuses et reconnues).

Equipement nécessaire : 
ciseaux, cutter, règle graduée, colle, gomme.

Jours Horaires Catégories Lieu Cotisation

jeudi 19h30 - 22h adultes Espace St Exupéry
Salle Bleue

30 €
15 € (mineur, RSA)
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Contact :

Guy BOURDREZ 
06 09 63 77 80

jap267@orange.fr

ASSOCIATION JEUX & ACTIVITÉS PASSE-TEMPS DE PROVILLE

Le jeu est bénéfique pour tous. Il suffit de regarder comment des enfants s’intègrent 
dans un groupe grâce au jeu. Ils apprennent à vivre et à grandir ensemble autour de 
tables de jeux. Il en va de même pour les séniors. Jouer est ainsi un excellent moyen 
de rompre la solitude.

Jouer est source de plaisir, chasse les idées noires , stimule l’activité cérébrale et 
favorise l’ouverture aux autres à travers les échanges. 

Rejoignez notre association pour l’enrichir de vos différences.Venez pratiquer « vos 
passe-temps bonheur » , croquer la vie tant qu’elle est là, savourer l’instant présent à 
la J.A.P.

J.A.P.
Plus belle

la vie

Jours Horaires Catégories Lieu Droit d’admission Cotisation année pleine

Mardi 15h - 18h adultes
Espace St Exupéry

Salle jaune 
(rez-de-chaussée)

20 € 
(isolés 10 € / couples 10 € x2) 20 €

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6202075713148595&id=100000386833613
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Présidente : 
Claire-Marie DUREUX
06 71 62 21 11
pourlesecoliersdeproville@hotmail.com

ADHESION OUVERTE A TOUS, AGE 
MINIMUM 14 ANS

ENVOYER MAIL AVEC : 

- identité de l’adhérent
- adresse
- téléphone
- mail 
- prénom(s) du (des) enfant(s) scolarisés à 
l’école Charles  de Gaulle

Partager et communiquer entre les parents, le corps enseignant 
et les élus.

Animer la vie scolaire (marché de Noël, fête des écoles)

organiser des conférences (sommeil, conduites addictives,...);

Apporter de l’aide humaine ou financière aux projets de l’école, 
après accord des adhérents de l’association, participer aux conseils 



30 ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

LE COMITÉ 
DES FÊTES 

Le comité des fêtes a pour vocation d’animer la commune, de créer un lien 
social, et d’apporter un mieux vivre à tous les habitants de la commune. 
Une ambiance très sympathique et conviviale règne au sein de l’association 
qui ne demande qu’à élargir le cercle des bonnes volontés.

Évènements sur l’année : 
voyages et manifestations très variés (repas bavarois, tartiflette, brocante à 
la ducasse, repas du nouvel an, 14 juillet et distribution des cadeaux de fin 
d’année aux aînés...) et participation active au banquet des aînés.

Contact :
Jean-Louis FRERE
03 18 78 46 54
06 99 82 10 95
frere.jean-louis@wanadoo.fr

Lieu Cotisation

Centre Sportif A. Colas 10  €/an



31ACTIVITÉS DIVERSES

LE CLUB  
MULTI-

COLLECTIONS 
DE PROVILLE

Président : Patrick OSMONT
Contact s :
Monsieur OSMONT
07 82 41 56 27
posmont@free.fr
Monsieur BIENICK
06 11 01 82 15

Le club a pour but de réunir les collectionneurs afin de faciliter 
les échanges entre eux (timbres, monnaies, billets, cartes postale, 
voitures miniatures, capsules de champagnes, fèves, documents 
divers…). Des catalogues, des livres de cotes, des revues, sont 
mis à la disposition des membres du club. 
Les réunions ont lieu les 2ème et 4ème dimanches de chaque 
mois salle Delamotte (a côté de la maison médicale).

Évènement sur l’année : 
en mars une bourse multi-collections est organisée Espace 
Saint-Exupéry

Lieu : Salle Delamotte Cotisation

les 2e et 4e dimanche de chaque 
mois de 10h à 12h 10  €/an
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La cotisation est de 10 € pour 
les adultes et de 5 € pour les 
-16 ans

ACTIVITÉS DIVERSES

Les restos du coeur ont pour but d’aider et d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté, notamment dans le domaine 
alimentaire, par la distribution de denrées. Les personnes désirant 
bénéficier des restos du coeur sont invitées à justifier de leur état civil, 
de leur situation familiale, du montant de leurs ressources, et de leurs 
charges (loyer notamment).

Les inscriptions se font en novembre salle Raymond Devos. 

La distribution alimentaire débute fin novembre salle Raymond Devos 
et a lieu chaque MERCREDI de 14h à 16h.

Responsable :
Monique DESCAMPS

LES 
RESTAURANTS 

DU COEUR 
HAINAUT-CAMBRESIS 
RESTO DE PROVILLE
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DON DU SANG

Contact :
David COPIN  

Donner son sang c’est sauver des vies, c’est aussi aider la médecine 
dans les soins qu’elle délivre.Toute personne entre 18 et 70 ans, en 
bonne santé, peut participer à cette oeuvre de santé publique. 

Évènements sur l’année :  journées du sang prévues Espace Saint-Exupéry en janvier - avril - juin et 
septembre

Un calendrier est disponible à l’accueil de mairie
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ACTIVITÉS DIVERSES

JARDINS 
FAMILIAUX 
PROVILLOIS

« Cultiver son jardin », voilà le but poursuivi par notre association. Sur 
un  terrain, rue Lucien Sampaix, mis à disposition par la commune, 
l’association, gère l’attribution de parcelles de jardin et organise la 
cohabitation et l’animation entre tous les jardiniers. Elle dispose d’outils 
et de matériel (fraises, rouleaux, brouettes, matériel d’arrosage...) dont 
chacun peut bénéficier. Pour toute demande de parcelle déposer votre 
courrier en mairie.

Évènement sur l’année : 
une manifestation festive est organisée chaque année

Équipement nécessaire : outils personnels. 

La cotisation annuelle est de 13 €

Modalités d’inscription :
envoyer un courrier pour une 
demande de parcelle à cultiver.

Contact :
Patricia LALLIN 
06 81 41 30 69
patricia.lallin@gmail.com

Horaires d’ouverture du site :
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UNC 
UNC/AFN   

 Union Nationale des 
Anciens Combattants

Section n°265

Contact :
Daniel ROTY
03 27 83 34 71
unc.proville@orange.fr

La cotisation 
adhérent est de 24 € 
réservé à l’UNC Lille 
20 €

L’association reconnue d’utilité publique, est régie par les dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901. Elle a pour but de maintenir les liens de camaraderie, défendre les intérêts des 
adhérents et adhérentes, aider les veuves, perpétuer le souvenir des combattants morts 
pour la France. Elle intervient également pour l’obtention de la carte de combattants à 
tous nos camarades qui ont participé à toutes les guerres, conflits. Elle récompense aussi 
les OPEX. Elle promeut et transmet le devoir de mémoire à la jeune génération.

Évènements sur l’année : manifestations patriotiques aux Monuments aux Morts et à la 
Stèle toute l’année : avril Déportés - 8 mai Victoire 1945 remise de décorations - Appel du 
18 juin - 14 juillet - 25 septembre Journée des Harkis - septembre assemblée générale de 
l’UNC du Cambrésis - octobre congrés UNC à la Bassée - 11 novembre Armistice 14/18 - 
remises de décorations et repas.
En novembre, assemblée de la section et assemblée départementale de LILLE.
Le 5 décembre Souvenir des Morts pour la France en AFN.

Organisation des manifestations : Couscous - loto - repas du 11 novembre ou 8 mai
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ACTIVITÉS DIVERSES

Sa vocation : découvrir les plaisirs de la nature 
et de la chasse, maintenir l’existence de la faune 
sauvage. 

Les chasseurs se retrouvent 2 fois par an dans une 
ambiance conviviale et amicale en novembre et 
en janvier.

La cotisation est de 70 €    

Modalités d’inscription : 
permis de chasse

Contact :
Edouard JACHNA

SOCIETE 
DE CHASSE 

DU BOIS
CHENU
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Contact : Jean-Michel JARDEZ
06 22 81 21 26           
jardez.jm@orange.fr

La cotisation est de 85 €

Modalités d’inscription : permis de chasse

L’association poursuit plusieurs objectifs : 
- promouvoir la passion de la chasse et tout ce qui s’y 
rapporte

- réguler la densité du gibier - éviter les dégâts aux 
cultures 

- éradiquer les nuisibles

- partager la passion de la chasse, sport encadré par 
certaines règles, dans le respect de la nature et de 
l’environnement.

Évènements sur l’année : ramassage de déchets et 
autres dans la nature une fois par an, distribution de 
nourriture au gibier toute l’année, repas dansant.

SOCIETE 
DE CHASSE 
EN PLAINE 

DE PROVILLE
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N’oubliez pas 
comme chaque 

année de participer 
AU PARCOURS 

DU COEUR 
Rendez-vous au 
Centre Sportif

 A. Colas !
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Centre Sportif Alain Colas
rue des Aubépines 

Espace Saint-Exupéry
rue des Aubépines

La Rose des Vents
rue des Aubépines

Club informatique
(derrière Proxi)

Plateau Sportif
Rue Jean Moulin

Espace Raymond Devos
Rue Jean Moulin

Maison du Patrimoine
Sentier de l’église

Stade Jean Vincent
Voie d’Hermenne

Tennis Club 
Rue Lucien Sampaix

Salle Jean-Philippe Gatien
Placette de la Fraternité

Salle Delamotte
Placette de la Fraternité

NOS DIFFÉRENTS SITES

Boulodrome
Voie d’Hermenne
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directeur de publication : Guy COQUELLE - rédaction : service communication - mairie de proville - octobre 2015 - photos fournies par les  associations

horaires 
d’ouverture 

lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
8h30 - 12h et
 13h30 - 17h

mairie de Proville 
Place de la République 

59267 Proville 
03 27 70 74 74

mairie@proville.fr

Plaquettes disponibles 
en mairie 

et consultables
sur le site internet 

http://www.proville.fr


