Vie associative

Créer une association :
Pour accéder à toutes les informations pratiques sur la
création d’association, cliquez ici

Annuaire des associations hasnonaises
Amicale Laïque d’HASNON : M. Bruno BUEMI

Organisation de fêtes ou kermesses pour subventionner
chaque classe des écoles
Adresse du siège : École Odette et Louis Prouvoyeur, 56
rue Jean Jaurès
Public concerné : adultes et enfants

Association Léa : Mme Ludivine ROGER

Atelier de Peinture et d’Aquarelle : Mme Anne-Sophie LAUWERS

Ball trap LaLy TRETON: M. David TRETON

Bouge & Danse : Mme Julie NAGELS

Plus d’information sur Bouge et Danse

Canard Hasnonais : M. Thierry HENNOCQ

Association à but non lucratif. Promouvoir la
citoyenneté de développer, renforcer le lien social
notamment au sein de la commune d’Hasnon.

Cataine en fête : M. Romuald LARIVIERE

6 place de Cataine
Association ayant pour but d’animer un quartier de la
ville d’Hasnon par des manifestations festives diverses.

Club de Hasnon Basket : M. Andy VERDIERE

Activités : pratique du basketball.
Le club est affilié à la Fédération Française de
Basketball. Il évolue en championnat District
Valenciennois chez les jeunes et en Championnat.
Départemental du Nord pour les cadets et séniors
Plus d’informations sur Hasnon Basket

Club de Gymnastique : Mme Aléna PETIT

Activités : sport pour tous niveaux, remise en forme et
marche

Club de Judo : M. Jean-Philippe ALLOU

Activités : pratique du judo, jujitsu, taïso
Éveil judo de 5 à 6 ans, puis judo à partir de 6 ans
Période d’entraînement : mercredi de 15h à 20h et le
vendredi de 17h à 21h
Tél. : 06 98 21 27 81 ou 06 17 62 91 34

Club du 3ème âge : Mme BERGER

Communauté Paroissiale : Mme Geneviève VASSEUR

Éducation Canine Hasnonaise : Mme Marina HENDRICKX

Rue du Ravitaillement
Tél : 07 86 95 49 09

Football Club d’HASNON : M. Jean-Marc MOLLET

Activités : Pratique du football et organisation de
manifestations diverses (tournoi, loto, etc…)
Adresse du siège : mairie d’Hasnon
Tél. : 06 19 61 62 31

Mail : hasnon.as.522353@ligue59-62.fr
Inscriptions toute l’année
Prix d’adhésion : de 25 à 35 € en fonction de la
catégorie
Période d’entraînement : mardi, mercredi, jeudi
Public concerné : adultes et enfants
Le club recherche activement pour ses catégories
«
jeunes
»
des
enfants
nés
en
2000-2001-2002-2003-2004.De plus, le club possède une
équipe féminine !

IMPACT : M. David CALUYER

Tél. : 06 85 14 21 40

Foyer Jeanne d’Arc : M. Yannick NISON

Hanuman Muay Thaï : M. Dominique YAHI

Harmonie Municipale d’HASNON : M. Nicolas JOSEPH

Tél. : 06 60 71 46 56
Retrouvez toutes les infos sur Harmonie Hasnon
Cours de solfège, guitare, piano, flûte, clarinette,
saxophone, trompette, tuba et percussion.
Dimitri
DE CLERCK : 06 86 45 15 95

HASNON Amitié : Mme Jacqueline MERVILLE

Hasnon Toujours : M. Claude KUBICZEK

La Boule Hasnonaise : M. Daniel DELARRE

Tél.: 06 81 29 59 61
Entraînements les mardis et vendredis de 14h à 18h
Inscriptions durant tout le mois de janvier

La Chorale Municipale d’Hasnon dite « Tutti Canti » : Mme
Muriel PLANCKAERT

Tél. : 06 82 16 08 67
Rejoignez-nous
sur
Facebook
:
Facebook.com/choraletutticanti
Inscription possible toute l’année
Prix de l’adhésion : 20 €
Période d’entraînement / cours / répétition basée sur le
temps scolaire
Public concerné : adultes
Activités : pratique du chant choral avec un répertoire
très éclectique allant du chant classique jusqu’à la
chanson française contemporaine

La Chorale Municipale d’Hasnon dite « Tutti Frutti » : Mme
Muriel PLANCKAERT

Tél. : 06 82 16 08 67
Inscription possible toute l’année
Public concerné : enfants

La Paume Hasnonaise : M. Gaston AUBURSIN

Le Clan des As : M. Jean-Michel LEQUIMME

Les Amis de Grand Bray : M. Yannick NISON

Les anciens combattants : M. Didier FRANCOIS

Les Berloques : M. Pasquale STRAGAPEDE

Les Donneurs de Sang : Mme Catherine CLAVIER

Les Enfants terribles : Mme Stéphanie LECOEUVRE

Les enfants terribles » est une association de parents
d’élèves à but non lucratif régie par la loi du 1er
Juillet 1901.
Cette association

est

totalement

neutre

et

n’est

affiliée à aucune fédération, aucun syndicat ni aucun
parti politique mais se veut être un partenaire du
groupe scolaire Odette et Louis Prouvoyeur.
Notre but est de promouvoir toute initiative tendant à
améliorer les conditions d’apprentissage, les conditions
de la vie scolaire et extra-scolaire ainsi que
l’épanouissement des enfants, d’apporter notre concours
à l’école concernant l’organisation ou le financement de
divers projets. Pour se faire nous serons amenées à
organiser différentes manifestations sociales, festives
ou culturelles (tombolas, brocantes, bourses aux jouets,
spectacles, etc.).

Aucune adhésion ni aucune cotisation mais chacun pourra
participer librement aux différents événements organisés
!
Seules quelques âmes charitables enclines au bénévolat
seront éventuellement sollicitées de temps à autre !
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse
suivante: asso.enfantsterribles@gmail.com
Rejoignez-nous
sur
Facebook
:
fb.me/asso.lesenfantsterribles
Nous sommes à votre disposition !
Stéphanie Lecoeuvre ; présidente – Sophie Van Eeckhout ;
trésorière.

Les Restos du Cœur : M Joël CHOTEAU

Distribution du 10 septembre au 22 octobre 2020, une
semaine sur deux

Petits Bonheurs Partagés de Noël Leduc: Mme Marguerite Blanc

siège social résidence Noël Leduc
11 rue Lauwers Hasnon
les objectifs sont d’enrichir la vie sociale des
résidents par le financement et l’organisation
d’évènements ponctuels ou d’animations régulières; créer
du lien social en ouvrant l’établissement et en
l’intégrant dans le tissu social; accompagner les
résidents isolés en lien avec leurs différents besoins
Mail : petitsbonheursleduc@gmail.com

New Country Dancers : Mme Christine VIGIER

Activités : danse country
Adresse du siège : mairie d’Hasnon
Tél. : 03 27 27 28 85 ou 06 84 30 90 06
Période d’entraînement : pour les adultes, tous les
mardis et mercredis de 17h30 et 19h30. Pour les enfants,
tous les mercredis de 16h30 à 17h30

Ram Jam Poker Club : M. Guillaume SOURIS

Récréhasnon : Mme Vanessa Gybowski

Activités : organiser des festivités extra-scolaires
destinées à tous les enfants de la commune ; créer des
événements ludiques, culturels et sportifs en marquant
les temps forts du calendrier en faveur de
l’épanouissement et du bienvivre à Hasnon ; organiser
toutes manifestations et animations (repas, marché,
exposition, spectacle, vente sur stand, concours divers,
etc) afin que les bénéfices engendrés permettent de
produire des événements festifs à coût modéré pour les
habitants d’Hasnon ; créer un lien social et
sensibiliser les enfants des différents quartiers au
vivre-ensemble.
Siège social : 10, rue Henri Durre, 59178 Hasnon.
Tél. : 06 07 96 66 13
Mail : recrehasnon@gmail.com

Rein qu’un espoir : M. Anthony JESUS

16 résidence Yannick Nison – 59178 Hasnon
Tel: 06.81.25.30.91
Mail : jesus.anthony@orange.fr

Société Colombophilie : M. Ludovic DENNIN

Société Cynégétique n°1 d’HASNON : M. Christophe LECONTE

Activités : Chasser sur le territoire de la commune
d’Hasnon, en particulier sur les biens communaux
(environs 70 ha)
Adresse du siège : 32 rue Gustave Delory à Grand Bray
Tél. : 03 27 26 65 61
Adresse postale : 20 rue du Pont, 59178 HASNON
Prix de l’adhésion : 30 €

Société des chasseurs d’HASNON : M. Bertrand TONON

Activités : promouvoir une chasse moderne et apaisée
dont l’exigence principale est la gestion rigoureuse de
la faune et de la flore avec un prélèvement raisonnable.
Adresse du siège : mairie d’Hasnon
Tél. : 03 27 48 43 98 ou 03 27 26 60 20 ou 06 24 57 15
52
Mail : clementcaudron@wanadoo.fr
Période d’inscription : avant le 1 er juillet précédent
l’ouverture de la chasse.
Prix de l’adhésion : 200 € pour les résidents hasnonais
et 300 € pour les non-résidents hasnonais
Période d’entraînement : ball-trap à la fin du premier
trimestre chaque année
Public concerné : adulte

Société de Chasse «les Busettes» : M. Gery SMITH

Activités : organisations de manifestations (concours de
cartes, de pêches pendant deux jours, ball-trap). Les
bénéfices permettent de remettre des faisans et
reproducteurs tous les dimanches
Adresse du siège : 16 rue Olivier Deguise
Tél. : 03 27 26 66 64

Team Hasnon VTT : M. Rudy EVRARD

Mail : teamhasnon@gmail.com
Tél. : 06.79.33.78.47
Pratique du VTT randonnées, et groupe familial
Inscriptions toute l’année
Sorties VTT : le dimanche de 8h30 à 12h, en local ou
dans les départements 59/62/Belgique
Groupe familial: le samedi matin dès le mois de mai

Yankees Car Club : M. Hervé VIGIER

Activités : Club de voitures américaines
Adresse du siège : mairie d’Hasnon
Tél. : 03 27 21 67 14 ou 06 30 73 18 64
Mail : yankeescarclub@club-internet.fr

Vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez-nous
contacter :
Tél. : 03 27 21 67 17
@ : communication@hasnon.fr

