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Présentation  : Venez pratiquer (jeunes et adultes) le Tennis de Table dans 
                            notre commune.

Modalités  :  Pour tous les âges - Adulte : 30€ / Jeunes : 25€

Créneaux :   Mardi de 18h à 21h00 / Jeudi de 18h00 à 21h00

Lieu de la pratique : Salle OMNISPORTS

Contact : Eric Rambure au 06 70 88 65 68

TENNIS DE TABLE
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Présentation   : C'est une association qui propose la pratique et la
philosophie du yoga car ce qui se vit sur le tapis ( fluidité, qualité de présence,
calme , paix ,ancrage) se retrouve dans le quotidien. So'ham signifie "Je suis "
en sanskrit car on  "est " en yoga ,c'est une façon d'être. Le yoga permet de
retrouver simplement notre réelle nature.

Créneaux  :  le mardi de 9h30 à 11h et de 17h30 à 19h. Le mercredi matin de
9h30 à 11h.

Lieu de la pratique : Dojo de la salle MULTISPORTS.

Modalités : Les inscriptions se font directement pendant les séances. Séance
d'essai gratuite. Cotisation annuelle : 165 € ou carte 10 séances : 65 €

Contact : Carole Devernay Soudan - sohamyogacamphin@gmail.com

So'Ham Yoga de la Pévèle Carembault
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Présentation 
Seishin est un club de judo affilié à la Fédération Française de Judo.
Le Seishin Judo Club propose des cours pour vos enfants, à partir de 4 ans, , pour les adolescents et, également, ainsi que
pour les adultes.

Le BABY JUDO (4 et 5 ans)
· Le développement de la motricité générale par une activité de découverte de son corps.
· Une pédagogie très ludique où l'on apprend aussi à se concentrer sur une tâche.
· Une activité où l'enfant agit seul, mais où il est amené à coopérer avec un partenaire.

Le JUDO pour l'enfant (de 6 à 11 ans)
· Un apprentissage de l'effort et de la maîtrise de son corps dans un cadre sécurisé.
· Un comportement assimilant clairement les limites de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas dans une notion du
respect des lieux, de l'arbitre, de l’enseignant et des partenaires.
· La construction de son mental, en apprenant aussi bien au travers des défaites que des victoires.
· La possibilité facultative de faire de la compétition, un peu ou beaucoup, suivant son envie.
· Une occasion de valoriser le progrès de l'enfant, grâce aux ceintures, et sans exiger des performances irréalistes, ni lui
faire supporter une pression excessive.
· L'apprentissage du code moral du Judo prônant des valeurs comme : la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la
modestie, le respect, le contrôle de soi, l'amitié...

Le JUDO pour l'adolescent et l’adulte (à partir de 12 ans) :
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo est adapté à toutes les tranches d’âge. Véritable sport éducatif, le
judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles,
découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.
Le judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. Activité de détente et de plaisir, le judo est une discipline
basée sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait de manière progressive en fonction des aptitudes de
l’individu, ce qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.

ASSOCIATION SEISHIN JUDO CLUB
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Lieu de la pratique : DOJO de la Salle OMNISPORTS

Créneaux :
Baby judo (2017 et 2018) : le jeudi de 17h45 à 18h30 et le samedi de 14h15
à 15h00.
Judo enfants (2011 à 2016) : le jeudi de 18h30 à 19h30 et le samedi de
15h00 à 16h00.
Judo ados-adultes (2010 et avant) : le samedi de 16h00 à 17h30.
Self-défense féminin (2006 et avant) : le vendredi de 18h30 à 20h30.
Renforcement musculaire / cardio training (Taïso) (2006 et avant) : le jeudi
de 19h30 à 20h30

Contact :
· par mail : seishinjudoclub@yahoo.fr
· via FaceBook : Seïshin Judo Camphin

Modalités : 
· Licence : 41 € (21 € pour les enfants nés en 2018)
· Cotisations annuelles :
- Baby judo : 115 €
- Judo enfants : 135 €
- Judo ados-adultes : 115 €
- Self-défense féminin : 60 €
- Renforcement musculaire / Cardio training (Taïso) : 90 €
- Judo adultes + self-défense féminin : 115 €
- Judo adultes + taïso : 115 €
- Self-défense féminin + taïso :120 €
- Judo adultes + self-défense féminin + taïso : 175 €

10 € de remise à partir de la deuxième cotisation d’une même
famille

ASSOCIATION SEISHIN JUDO CLUB
Le Renforcement musculaire / cardio training (TAÏSO) (à partir de 16 ans) :
Les exercices du taïso sont des méthodes évolutives avec ou sans matériel et des exercices variés, pouvant se faire seul ou en binômes :
· entretien cardio-respiratoire,
· amélioration de l'endurance,
· renforcement musculaire,
· amélioration de l'équilibre,
· amélioration des capacités psychomotrices,
· amélioration de la coordination générale,
· assouplissement,
· relaxation.

Le SELF-DEFENSE féminin (à partir de 16 ans) :
Le self-défense basé sur le ju-jitsu japonais utilise la force de l’adversaire, ce qui en fait naturellement une discipline praticable par toutes, quel que
soit le gabarit.
En plus d’être une méthode de self défense d’une redoutable efficacité, le ju-jitsu permet d’acquérir souplesse, tonicité, habileté et condition
physique.
Avec le self-défense vous apprendrez :
· les parades contre les saisies, les coups de pieds et poings ainsi que contre les armes blanches (couteau, matraque, bâton…),
· les ripostes par coups de pieds et poings, projections, immobilisations par clés et étranglements.



BADMINTON

ASSOCIATIONS
Les

CAMPHINO ISES



ASSOCIATIONS
Les

CAMPHINO ISES

Présentation 

Le BAD’CLUB existe depuis 2002. Convivialité, échange et
bonne humeur sont nos maîtres mots.Vous pouvez
pratiquer le badminton adulte en jeu libre ou participer
aux séances encadrées. Joueurs loisirs et compétiteurs de
tous niveaux sont les bienvenus. 
Pas besoin de venir avec un(e) partenaire il y aura toujours
quelqu’un pour jouer avec vous.Pour les jeunes, plusieurs
créneaux encadrés sont proposés pour découvrir et se
perfectionner suivant son niveau. Notre école de
badminton est labélisé 2 étoiles auprès de la Fédération
Française de Badminton.
Un créneau famille vous est proposé pour pouvoir jouer
avec votre enfant. Le parent et l’enfant doivent être
licenciés au club.
Il vous sera demandé de vous chausser à l’entrée des
gymnases avec des chaussures de salle propres.
Le club fourni les volants plastiques pour toutes les
séances.Les joueurs souhaitant jouer en plume peuvent
bénéficier de tarifs préférentiels auprès du club.
Nous pouvons vous prêter des raquettes enfant et adulte.

Lieu de la pratique : Salle OMNISPORTS

Créneaux à Camphin en Carembault*

Mercredi
17h00-18h30 : Poussin – Benjamin
18h30-20h00 : Minime - Cadet
20h00-22h30 : Adultes

Samedi 
10h00-12h00 : Jeu libre jeune & famille

*Vous pouvez bénéficier d'autres créneaux sur les villes de
Gondecourt et Allennes-les-Marais.(planning sur le site Web)

Modalités :

Ado 9 à 17 ans : 75€
Adulte : 95€
Ces tarifs comprennent la licence fédérale, la cotisation club et
la possibilité de participer aux créneaux Coaching adulte ou
jeune.Concernant   la partie cotisation club, un tarif dégressif
est applicable à partir de la deuxième inscription aux membres
d’une même famille (lien familial : couple, enfant, frère, sœur).
Règlement uniquement par virement ou chèque.
Un règlement en deux fois est possible.
Nous acceptons les règlements par Coupons sports ANCV.

Contacts :
Tél.  Tél : 06 87 56 89 02 / Mail : lionel.dewitte@orange.fr
Site Web : https://bcalm59.jimdofree.com

ASSOCIATION LE BAD'CLUB

mailto:lionel.dewitte@orange.fr
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Présentation  : Apprendre, échanger et se réunir autour du tricot, du
crochet et de la couture

Modalités  :  Pour tous les âges - Tarif à l'année : 20€

Créneaux :   Lundi et vendredi de 13h30 à 17h00

Lieu de la pratique : Salle POLYVALENTE

Contact : Madame Bigotte Céline au 06.66.07.31.64

ASSOCIATION CROCHET TRICOT ET COUTURE
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Présentation  : 
Art martial Japonais traditionnel. Pratiqué sans compétition, L’Aïkido est une pratique de
développement personnel.
L’aïkido est fondé sur les principes d’équilibre des énergies et de respect du partenaire.
L’Aïkido regroupe des principes propres aux arts martiaux de déplacements, esquives, saisies,
distances, immobilisations.
L’Aïkido comprend également la pratique des armes (Jo, bokken, tanto).

Modalités  : 
Premier cours gratuit - Port d’un vêtement ample recommandé.    
Cotisation club : 110 € pour les adultes / 90€ pour les enfants
Licence : 54€ pour les adultes / 34e pour les moins de 12 ans

Créneaux :  Mardi de 19h30 à 21h00 (adultes et ados) / 
                       Mercredi de 14h à 15h (Enfants de 6 à 12 ans)

Lieu de la pratique : Salle OMNISPORTS

Contact : aikidocamphincarembault@gmail.com / Tel : 06.16.31.14.19

Académie d'AIKIDO de Camphin
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Présentation  : Venez pratiquer le vélo en club cycliste !

Modalités  :     
Cotisation club : 30€ 
Pour un 2ème adhérent (même famille) 27€ 
Pour un 3ème adhérent (même famille) 24€ 
Pour un 4ème adhérent (même famille) 21€

PAC UFOLEP (Licence + Demande de carton + Assurance RC)
PAC UFOLEP Adulte (né en 2002 et avant) : 73€
PAC UFOLEP Jeune (2003-2008) : 43€
PAC UFOLEP Enfant (né en 2009 et après) : 41€

Equipement obligatoire (cuissard + maillot) : 80€
Equipement offert  (cuissard + maillot) pour les - de 14 ans.

Créneaux :      Mercredi et samedi de 14h à 16h salle polyvalente

Lieu de la pratique : Extérieur & Salle OMNISPORTS

Contact : Alexis LECLERCQ - 07.81.05.96.52 - www.3cteam.fr

ASSOCIATION 3CTEAM (non actualisé)
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ASSOCIATION CAMPHINOISE

Créneaux : 
Lundi : gym douce de 9 h 30 à 10 h 30 
Mercredi : renforcement musculaire de 18 h 45 à 19 h 45
Mercredi : stretching postural de 19 h 45 à 20 h 45
vendredi : cardio de 18 h 30 à 19 h 30

Lieu : Salle OMNISPORTS

Adhésion annuelle : 90 € le cours + 45€ cours supp.

Contact : 06.27.87.58.20 
                  asso.camphinoise.pevele@gmail.com

ASSOCIATION
CAMPHINOISE

mailto:asso.camphinoise.pevele@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE CAMPHIN EN CAREMBAULT

Créneaux : 
Activités vétérans : mercredi 18h30 à 20h30
Loisirs : Lundi et jeudi de 19h00 à 21h00
Ecole de football : mercredi de 15h à 16h30 pour les 5-7
ans

Lieu : Stade

Contact : Mme CARPENTIER - 06.73.46.02.52

FOOTBALL
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ASSOCIATION NORDIC SPORT HORIZONS

Créneaux : 
Mercredi de 18h15 à 20h00
Dimanche de 9h30 à 11h45

Adhésion : 55€ par an 

Lieu : Stade

Contacts : 06 85 79 36 94 Annick
                    06 21 17 25 51 Laurent
                    nordicsporthorizons@gmail.com

MARCHE NORDIQUE
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CAMPHIN MULTISPORTS

Créneaux : 
Le lundi de 19h00 à 21h00 : FUTSAL
Le vendredi de 19h30 à 21h30 : BASKET

CAMPHIN MULTISPORTS est une association de sports et
de loisirs à partir de 16 ans.
Avoir une activité en dehors du travail ou des études est
devenue essentielle pour l’équilibre et le bien-être de
chacun, cette association est faite pour vous !

Lieu : Salle Omnisport

Contact : 06 24 45 23 19. - camphinsports@gmail.com

SPORT ET
LOISIRS
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Harmonie de l'Avenir

Créneau : Répétition le mardi de 20h15 à 21h30

Lieu : Salle Henri Lestoquoy

Contact : Mairie de Camphin en Carembault

Location de la salle : 06 17 13 78 88
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Guitarembault - Cours de guitare

● “Apprendre en jouant” : Elle s'adresse aux enfants adolescents ou adultes désireux
de s'accompagner à la guitare.Les morceaux sont issus des ressources de chacun
(recueils de chants, site internet, partitions, etc.) L’objectif est de savoir jouer les
morceaux avec les techniques appropriées. Les styles de jeux et les partitions sont
adaptés pour que chacun soit autonome. L'apprentissage, en groupe de 6 à 8
personnes, permet de progresser à son rythme et de pouvoir s'auto-évaluer

Créneaux & Adhésion : 
Enfants dès 7 ans - Mercredi de 16h15 à 17h - 120€ / an
Adolescent (collège) - Mercredi de 17h à 17h50 - 120€ / an
Adulte - Jeudi de 20h15 à 21h30 - 210€ / an

Cotisation : 10 € / an et paiement en plusieurs fois possible
Avoir un instrument, nous pouvons vous aider pour cela.

Lieu : à l'ancienne école d'Ennecourt / Pas de cours pendant les vacances scolaires

Contact : M. POULAIN  06.68.45.45.25 / guitarembault@gmail.com
                  www.guitarembault.fr / Facebook : GUITAREMBAULT

MUSIQUE



ASSOCIATIONS
Les

CAMPHINO ISES

UNC Anciens combattants

Contact : Pierre Joseph LELEUX - 03.20.85.61.32

CULTURE
&
HISTOIRE

Association Saint Médard

Entretien du presbytère et de l'église

Contact :  M. DESPLANQUE  - 03.20.32.27.64
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NORD SOLIDARITE

Contact : Odile DRANSART

CULTURE
&
HISTOIRE

COMITÉ DES FÊTES D’ENNECOURT

Contact :  Jean-Paul HOTTIN - 07.80.09.84.32
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Joie de vivre

Activités pour tous les âges
Club le mardi de 13h30 à 17h30, 
Avec jeux de société (tarot, belote, rami...) 
Repas dansants

Lieu : Salle Polyvalente 

Cotisation annuelle : 8 €

Contact : DRANSART Jean-Claude - 03.20.32.47.83

LOISIRS
&
CRÉATIVITÉ
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Association des Parents d'élèves

Contact : Mme VANGASSE

Lieu : Ecole Jean MACE

ÉCOLE
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Société de la chasse camphinoise

Contact : M. HELIN  - 03.20.32.46.38

CHASSE

Société de chasse l'Ennecourtoise

Contact : M. CARNEAUX  - 06.11.62.04.29


