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Retrouvez dans
ce Guide 

les Associations
déclarées et aidées
par notre commune



Alexandre Géant de Crespin et ses AmisAlexandre Géant de Crespin et ses Amis

Déambulation du géant, festivités locales,
retraite aux flambeaux, sorties extérieures
Cotisation annuelle : 10  €
Contact : BRAAT Benoit 
7 rue du Commandant O'Reilly 59154 Crespin
Tel : 06.73.97.14.13       
Site Internet : http://geant.crespin.free.fr 

Atelier ArtistiqueAtelier Artistique

Peinture sur soie, 
le lundi après-midi de 14h à 17h
à l'ancienne mairie (1er Etage)
Cotisation annuelle : 25€
Contact : DEFOSSE Claude 
10 rue des Vertes Prairies 59154 Crespin
Tel : 03.27.26.21.29

Club de ScrabbleClub de Scrabble

Pratique du Scrabble duplicate (loisir et compétition)
pour tout public sachant lire, écrire et compter, 
le mercredi à 19h30 à l’ancienne mairie
Cotisation : Licence 40  pour participer aux compétitions€
Contact : Christine SALETA  
28 Rue Léon Strady 59154 CRESPIN 
tel : 03.27.26.27.45 ou 03.27.45.61.61 
c.saleta@mairie-de-crespin.fr    

http://geant.crespin.free.fr/
mailto:c.saleta@mairie-de-crespin.fr


Club FémininClub Féminin
Travaux manuels en groupe : Tricot, couture… 
Exposition annuelle.
Au salon Europa le lundi de 14h à 17h
Cotisation annuelle : 4€
Contact : Fabbri Cerenie, 
583 rue Emile Zola 59690 Vieux condé, 
tel : 06.22.12.00.63  
mariage.therese@neuf.fr 

Crespin MémoriaCrespin Mémoria
Étude, Recherche et Valorisation 
du Patrimoine Historique 
et Généalogique de Crespin
A l'ancienne mairie, 1 fois par mois à 19h
Cotisation : 10€
Contact : CAPELLE Christiane, 
56 Rue du Moulin - 59154 Crespin
maraisdecrespin@gmail.fr    

Récréakid's CrespinRécréakid's Crespin
Activités créatives et jeux 
pour les enfants de 2 à 12 ans,
 à l'ancienne mairie, le samedi de 14h à 17h
Cotisation annuelle : 
20  avec taux dégressif à partir de 3 enfants€
Contact : URBAN Brigitte, 
7 rue des Crocus - 59154 Crespin, 
tel : 06.58.30.76.91
recreakids59154@gmail.com

mailto:mariage.therese@neuf.fr
mailto:maraisdecrespin@gmail.fr
mailto:recreakids59154@gmail.com


Harmonie MunicipaleHarmonie Municipale
L'harmonie joue un répertoire qui touche tout type de public, elle est présente lors 
des commémorations. Elle organise un concert lors des Rameaux et lors de la 
célébration de notre patronne Saint Cécile, ainsi que d'autres manifestations 
internes ou externes à la ville. 
Les répétitions ont lieu les mardis de 20h à 21h30 à la salle derrière l'église
Cotisation annuelle : 0€

Contact : BLAT Bernard, 334 rue des Déportés 59154 Crespin
harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr

_  _  _  _  _  _

Association des Anciens d'ANF BombardierAssociation des Anciens d'ANF Bombardier
Préserver le patrimoine industriel d'ANF Bombardier,  expos écoles mairies, 
sorties extérieures, art floral, informatique , bowling, pétanque , tir, contrat groupe 
avec mutuelle JUST, accompagnement des visites des écoles dans l'entreprise 
Bombardier, participation aux journées portes ouvertes…
Cotisation annuelle : 30€

 

Contact : Bernard Duée 
10 rue Parmentier 59243 Quarouble
06 82 05 08 12, bernard.duee@orange.fr 
Site internet : http://ancienanfbombardier.fr

mailto:harmoniemunicipalecrespin@hotmail.fr
mailto:bernard.duee@orange.fr
http://ancienanfbombardier.fr/


Alerte Crespinoise de Basket Ball - « A.C.B.B »Alerte Crespinoise de Basket Ball - « A.C.B.B »
Pratique du Basket Ball à partir de 7 ans à la salle Jacques Murez de 19h à 21h 
les lundis, Mercredis et Jeudis.
Cotisations annuelles : Cadets 55 , Séniors 60 , € €
Dirigeants 35€
Contact : CORNET Bernard, 
355 rue des déportés 59154 Crespin,
Tel : 06.25.09.02.97

AAPPMA « Les Amis de la Gaule Quiévrechain Crespin »AAPPMA « Les Amis de la Gaule Quiévrechain Crespin »
Pêche en rivière et en étang, 1ère et 2ème catégorie
➢ - Parcours 1ère catégorie 
(Aunelle Quiévrechain)
 le dimanche de 7h00 à 13h00
 du 12 mars au 2 octobre
➢ - Parcours 2ème catégorie
 (Hogneau Crespin-Thivencelle) 
pêche ouverte toute l'année
Cotisations  : Carte découverte -12 ans, carte personne mineure, carte 
découverte femme, carte majeure, carte interfédérale de 6 à 95 euros   
Contact : BERNASIAK Jean, 94 rue Valériani, 59920 Quiévrechain
Courriel : apnqc1@gmail.com 

Confrérie Saint SébastienConfrérie Saint Sébastien
Tir à l'arc vertical,  
Tir du roi le 1er dimanche de septembre
à la chasse de l'Abbaye
Cotisation annuelle : 15€
Contact :Contact : DEUDON Michel,
Tel : 03.27.24.02.74
Ou BOURSE Jean-Claude, 
1 rue des champs, 59920 Quiévrechain,
Tel : 03.27.26.30.92

mailto:apnqc1@gmail.com


Association des Randonneurs Pédestres de l'HogneauAssociation des Randonneurs Pédestres de l'Hogneau   

« A.R.P.H »« A.R.P.H »
Randonnée, Marche Nordique, la découverte de la nature et son respect. 
Un programme de randonnées est défini par semestre, 2 à 3 fois par mois le 
dimanche matin, quelques sorties à la journée, une sortie de plusieurs jours, et 
tous les deux ans une sortie d'une semaine.
les 1er et 4eme jeudis : marches soutenues de 14h à 16h, les 2eme et 4eme  jeudis 
marches pour tous de 14h à 15h30
Marche nordique tous  les samedis de 9h  à 11h 
Cotisations :
48  Familiale (supplément de 16  par enfants majeurs),€ €
30  Individuelle €

Contact : 
Michel GRATTEPANCHE  
Tél.  06.78.33.37.92
michel.grattepanche@orange.fr
http://www.crespinrandonnee.fr

Crespin Tennis ClubCrespin Tennis Club
Pratique du tennis de loisir et de compétition pour adultes et enfants à partir 
de 5 ans
Entraînements les mercredis de 14h à 22h (jeunes de 14h à 18h, adultes de 19h 
à 22h) ; Tennis loisir tous les jours 
compétition samedi ou dimanche
Cotisations annuelles :
 60  adultes / 35   jeunes€ €

Contact : Sylvie CHOFFAT
402 rue des déportés 59154 Crespin
Anne CHOFFAT : 06 75 77 78 74 
 anne.choffat@orange.fr
Site : http://crespintennisclub.fr 

mailto:anne.choffat@orange.fr
http://crespintennisclub.fr/


Eclair Sportif Crespinois « E.S.C »Eclair Sportif Crespinois « E.S.C »
Pratique du Football au stade Edmond Romby
Séniors les mardis et jeudis, 
Jeunes U6 à U9 les samedis, 
Jeunes U10 à U15 les mercredis
Cotisations annuelles : de 35  à 50€ €
(en fonction de la catégorie)

Contact : WOJCINSKI André
6 rue de l'Avenir Prolongée 
59154 Crespin
Tel : 06.79.02.12.79

Etoile Féminine Crespinoise « E.F.C »Etoile Féminine Crespinoise « E.F.C »
Football Féminin, sur le Stade Edmond Romby 
les mercredis et vendredis de 18h à 20h
Nous recherchons des joueuses sèniores
 et jeunes nées jusque 2000.

Contact : COLPIN Nathalie 87 rue Guy Morelle
59920 Quiévrechain 
ou GAWLIK Dany 03.27.26.24.29

Karaté ClubKaraté Club
Karaté "Shotokan", Self Défense, Entraînements assurés par Pascal Adam 
(ceinture noire 5ème DAN JAPON) à la Salle de la Renaissance
Baby karaté de 4 à 8 ans  
( tous les mardis de 17h30 à 18h15)
Karaté ados/adultes, à partir de 9 ans
 ( tous les mardis et/ou jeudis de 18h30 à 20h30 )

Contact : Arnaud CARRE, carrearno@gmail.com
Rue des Anciens Combattants,
59920 Quiévrechain, tel : 06.88.70.84.85
ou Pascal ADAM : 06.74.88.87.19



La Boule CrespinoiseLa Boule Crespinoise
Jeu de Boule de Grès
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
( terrain de boules à coté de l'église)
Contact : BARDZINSKI Thierry,
 26bis rue du moulin 59154 Crespin
Ttel : 06.79.31.83.41

Les Francs Coeurs de Crespin et les Coulonneux de QuiévrechainLes Francs Coeurs de Crespin et les Coulonneux de Quiévrechain
Société colombophile :
 concours de pigeons voyageurs du 1er dimanche
 d'avril au dernier dimanche d'août.
Cotisations 2017 : 26 euros

Contact : GERARD Lyonel, 
275 rue des Déportés 
59154 Crespin
Tel : 07.77.22.23.13

Pelote BallePelote Balle
Jeu de Balle, sur la Place Charles Thysse 
le samedi et dimanche

Contact : BARDZINSKI Jean Pierre
 06.15.46.85.31

The Texas LegendsThe Texas Legends
Danse Country au Salon Europa
Lundi de 18h à 20h débutants, 
Vendredi de 18h à 20h confirmés
Contact : Nora JUTKOWIAK, 
283 rue des déportés - 59154 Crespin



Ombélia Club Nautique du SIVOM - « O.C.N.S »Ombélia Club Nautique du SIVOM - « O.C.N.S »
Natation, Synchronisée, Water-Polo à la Piscine du SIVOM
-Water Polo : 30  à 140 /an  - u11/u13/u15/u17 :€ €
Les mardis et jeudis de 19h à 20h
Réserve et n3 : Les mardis et jeudis de 20h à 21h30

-Natation Adultes : 100 /an,€  les Mercredis de 19h à 20h

-Natation synchronisée : 100 /an, € Lundi de 19h à 20h, 
Mercredi de 18h à 19h, Samedi de 14h à 15h
Contact : Flamcourt Julien - contact@ocns.fr 
http://www.ocns.fr
 

Société de Chasse des Intérets communauxSociété de Chasse des Intérets communaux
Chasse le dimanche de 10h à 17h
Cotisation annuelle : 120€

Contact : JACQUART Daniel, 
371 rue des Déportés 59154 Crespin 

Solid'ActionsSolid'Actions
Association socio-culturelle proposant différents ateliers : Danse Moderne, 
Hip Hop et du scrapbooking
Break, Hip-Hop :  Le mercredi à 17h au Salon Europa (salle du bas)
Danse moderne : Le mercredi de 15h à 16h et le samedi 13h à 14h 
au Salon Europa (salle du Haut).
Cotisations : 
Break et hip-hop: 10 /an et 10  par mois€ €
Danse Moderne: 10 /an et 5  par mois€ €

Contact : KALINOWSKI Sandra, 
222 rue des Déportés 59154 Crespin
Tel : 07.83.11.61.81
page facebook : solidactions crespin



Crespin Calypso PlongéeCrespin Calypso Plongée
Plongée sous marine / nage avec palmes / photo et biologie sous marine / 
plongée enfants / plongée handicap / de 6 ans à 97 ans en fonction de la 
forme et la santé.
Les lundis et mercredis de 19h30 à 22h00 
mise à l’eau à partir de 20h00
 à la piscine du SIVOM
Cotisation : 165  adultes €
Contact :Contact : VAXELAIRE Monique,  
62 rue des anciens d’AFN,
59920 QUIEVRECHAIN
Tel : 06.22.10.64.20   m.vaxelaire@wanadoo.fr 
 

Crespin Family BikeCrespin Family Bike
Pratique familiale du vélo, sorties, les dimanches matin à 9h 
(Départ derrière la mairie)
Cotisation annuelle : 
5  par personne ou 10  par famille€ €

Contact : WOJZINSKI André 
wojandre59@neuf.fr
DEHON Ingrid tel : 06.69.10.67.21
Page facebook : Crespin family bike

Cré'Activ'DanceCré'Activ'Dance
Découverte de la danse à travers les musique du monde ( Salon Europa )
-Remise en forme – STEP danse active : 40 /an€
(Mardi/jeudi de 9h à 10h, Mercredi de 17h45 à 18h45) 
-Salsa : 65 /an€
(Jeudi de 18h à 20h et vendredi de 20h à 21h) 
-Kizomba : 15 /an + 5  par cours€ €
(Mardi à partir de 18h30) 
Contact :    
Cathy Dangréau - cloclo.yanis@hotmail.fr  
Page Facebook : cre.activ.dance59

mailto:m.vaxelaire@wanadoo.fr
mailto:cloclo.yanis@hotmail.fr


Association de l'Ecole Maternelle du CentrAssociation de l'Ecole Maternelle du Centre « A.E.M.C »e « A.E.M.C »
Nous organisons des manifestations au sein de l'école et à l'extérieur 
(ex: marché de Noël et fête de fin d'année de l'école, marché de Noël et la 
brocante de la ville ...) afin de récolter des bénéfices pour acheter les cadeaux 
de Noël à caractères éducatifs ( livres ,puzzle ...) pour tous les enfants de 
l'école  et  les dictionnaires pour les enfants partant au CP
Cotisation annuelle : 5€
Contact : WOJCINSKI Vanessa 
9 rue Entre Deux Bois 59154 - Crespin 
tel: 07.87.06.09.68

Association des Anciens Combattants de Crespin Association des Anciens Combattants de Crespin 
( A.C.P.G, C.A.T.M, T.O.E )( A.C.P.G, C.A.T.M, T.O.E )
Commémorations, colis, repas annuel,
 14 juillet...
Contact : TONDEUR Philippe,
36 rue Léon Strady 59154 Crespin, 
Tel : 06.05.03.82.69,  
philippetondeur@hotmail.fr

Club des Ainés « Amitié loisirs »Club des Ainés « Amitié loisirs »
Rompre l’isolement, vivre un moment de convivialité et de bonne humeur, voilà 
notre souhait. Chaque semaine, nous vous proposons de jouer au bingo, un 
goûter est servi accompagné d’une tasse de café ou de chocolat, l’après- midi 
se prolonge avec des jeux de société divers. Nous fêtons chaque anniversaire 
avec remise de cadeau. Au moins une fois par mois 
nous proposons un repas au club ou à l’extérieur.
Rendez vous à la Salle Serge Devémy à Crespin,
tous les jeudis de 14H à 17H.
Cotisation annuelle : 40  par paiements trimestriels.€
Contact : PAULARD Annie-Claude, 
416, rue des Déportés 59154 CRESPIN 
Tel : 03.27.45.49.88



Don du Sang : Association Jeannine EmpisseDon du Sang : Association Jeannine Empisse
Promouvoir le Don du Sang et accompagner l'EFS dans les collectes.
Le don du sang est ouvert à toute personne susceptible de donner son sang 
agée de 18 à 70 ans, la collecte est effectuée à l'EFS, 18 rue Ernest Macarez à 
Valenciennes. Le don du sang est gratuit et anonyme.
Prochaines collectes: 
- 31/10 de 15h à 19h à Onnaing, 4/12 de 8h à 12h à Saint Saulve,
27/12 à Quiévrechain (hall de la mairie) de 15h à 19h.
Contact : Christelle Herbaux, 
270 rue Jean Jaurès 59264 Onnaing 
Tel : 03.27.29.69.93 ou 06.66.96.25.91- christelle.herbeaux@orange.fr

Secours PopulaireSecours Populaire
Association Caritative – Distribution de denrées alimentaires
Sortie annuelle des oubliés des vacances.
Inscriptions : 1er et 2eme jeudis de chaque mois de 14h à 15h15
13  / chéquier (de 1 à 4 personnes), 26  / chéquier (de 5 à 10 personnes)€ €
Contact : CARDON Jean Claude – tel : 06.37.07.05.67
Inscriptions et livraisons : 9 Rue des champs, 59920 Quiévrechain (ancien collège)

Coeur et AmitiésCoeur et Amitiés
Association Caritative – Distribution de denrées alimentaires
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h sauf le jeudi, 
Distribution le vendredi de 14h30 à 19h
Cotisations : 6  à 12€ €
Contact : DAVAINE Michèle – Tel : 06.16.96.39.90, Michel LANDRAIN 
Tel : 06.33.28.57.71 - Rue Jean Mermoz, 59920 Quiévrechain (face à la poste)

Les Restaurants du CoeurLes Restaurants du Coeur
Porter une assistance aux personnes démunies en leur distribuant gratuitement de 
la nourriture.
Mercredi : L'après-midi en période hivernale (de novembre à mars) 
                 Le matin en période estivale (d'avril à novembre).
Contact : Vincent RIBEAUCOURT , Tel : 03.27.43.25.37
Maison de la solidarité Céline Coquelet - Quiévrechain



Ecole de MusiqueEcole de Musique

L'Ecole de Musique propose les disciplines suivantes :
formation musicale et instrumentale (flûte traversière,

clarinette, saxophone, trompette, trombone, percussions) 
et formation orchestrale (débutant et harmonie).
Cours ouverts à tous : 
à partir du CE1, pour la formation musicale, 
cours d'éveil et initiation pour les enfants nés en 2009-2010.

Tarifs : 
Eveil (1)    60 /an ou 20  par trimestre € €
Formation Musicale et Instrumentale :    90  /an ou 30  par trimestre € €
Formation Instrumentale (2)    60 /an ou 20  par trimestre € €
Location d'instrument(3)  45 /an ou 15  par trimestre € €

(1) : pour les - 6 ans 
(2) : pour les élèves qui ont fini leur cycle de formation musicale
(3) : durée de la location de deux ans maxi et dans la mesure des disponibilités
 
- 20 % pour les enfants suivants de la même famille
- 50 % pour élèves dont les parents sont non imposables, au RSA ou qui fréquentent l'orchestre de jeunes. 
10  supplémentaires par trimestre pour les élèves qui suivent deux formations instrumentales.€
Les tarifs sont doublés pour les élèves extérieures à Crespin dans la mesure des places disponibles

Association Age Tendre « Halte Garderie Sucre d'Orge »Association Age Tendre « Halte Garderie Sucre d'Orge »

Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.

La structure peut accueillir quinze enfants 
elle est ouverte :
Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
Mercredi de 13h30 à 16h30.
Tarif : En fonction des revenus

(Tarif horaire mini : 0.38€, maxi : 2.89€)
Contact : Jane Cotin – 03.27.45.61.61 poste 8, cour l'école du parc




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

