


Le centre d’initation sportive intercommunal met le sport à la 
portée de tous les enfants près de chez vous !
Pratiquer une activité sportive régulière favorise le 
développement physique et psychomoteur des enfants. 
Le centre permet à l’enfant de découvrir de nombreuses 
disciplines en évitant une spécialisation précoce. 
Ainsi, votre enfant pourra choisir plus facilement quel sport 
pratiquer par la suite. 

Les éducateurs sportifs proposent des activités 
diverses et variées : basketball, handball, escrime, 
cirque, rollers, VTT, hockey sur gazon, escalade, 
course d’orientation, tennis de table, tir à l’arc 

et la découverte d’autres sports moins connus : 
pétéca, tchoukball, bumball...

C’est quoi le centre d’initiation sportive intercommunal ?

Quels sont les sports proposés aux enfants ?

En cas de mauvais temps, l’éducateur sportif se dirigera vers la salle des fêtes ou la 
médiathèque de la commune. Si les salles ne sont pas libres, la séance sera annulée. 

Si votre enfant abandonne l’activité en cours d’année, 
veuillez le signaler au pôle Sports et Loisirs (antenne de Marbaix). 



Les sports sont choisis avec les enfants dès la première séance.

Communes Jours 4-6 ans  + de 7 ans
Avesnes-sur-Helpe samedi 10h/11h 11h/12h

Beaurepaire-sur-Sambre
Prisches* 

mercredi 14h/15h 15h/16h

Boulogne-sur-Helpe* / Floyon samedi 10h/11h 11h/12h

Cartignies mercredi 10h/11h 11h/12h

Clairfayts mercredi 14h/15h 15h/16h

Dimechaux* / Wattignies mercredi 10h/11h 11h/12h

Dompierre-sur-Helpe*
Saint-Hilaire-sur-Helpe
Taisnières-en-Thiérache 

mercredi 10h/11h 11h/12h

Grand-Fayt* / Petit-Fayt mercredi 10 h/11 h 11h /12 h

Marbaix mercredi 14h/15h 15h/16h

Sains-du-Nord samedi 10h/11h 11h/12h

Saint-Aubin mercredi 14h/15h 15h/16h

Sars-Poteries samedi 10h/11h 11h/12h

Solre-le-Château samedi 10h/11h 11h/12h

Planning des animations 2020 - 2021

* Les activités proposées tourneront dans ces communes. Les séances de la première 
période auront lieu dans les communes de Prisches, Boulogne-sur-Helpe, Dimechaux, 
Dompierre-sur-Helpe, Grand-Fayt.. Les éducateurs sportifs vous informeront des 
changements de lieu à la fin de chaque période.



Contact et renseignements :
Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois |Service Sports et Loisirs 

Gérald FOURDRIGNIER, responsable
Tél. 03 27 59 66 84| gfourdrignier@coeur-avesnois.fr

www.coeur-avesnois.fr  |  M Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois
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Tarifs 2020-2021
15€ par an et par activité réservé aux enfants habitant sur le territoire de la 3CA* ; 
13€ pour le 2e enfant d’une même famille et10€ pour les suivants.
21 € par an et par activité pour les enfants extérieurs à la 3CA

* Avesnelles, Avesnes-sur-Helpe, Bas-Lieu, Beaurepaire-sur-Sambre, Beaurieux, Bérelles, Beugnies, Boulogne-
sur-Helpe, Cartignies, Choisies, Clairfayts, Damousies, Dimechaux,  Dimont, Dompierre-sur-Helpe, Dourlers, Eccles, 
Etroeungt, Felleries, Flaumont-Waudrechies, Floursies, Floyon, Grand Fayt, Haut Lieu, Hestrud, Larouillies, Lez-Fontaine, 
Liessies, Marbaix, Petit-Fayt, Prisches, Rainsars, Ramousies, Sains-du-Nord, Saint-Aubin, Saint-Hilaire-sur-Helpe, 
Sars-Poteries, Sémeries, Semousies, Solre-le-Château, Solrinnes, Taisnières-en-Thiérache, Wattignies-la-Victoire.

Conditions d’inscription 
Vous devez régler l’inscription auprès des services de la 3CA et fournir les différents 
documents à l’attention de Gérald FOURDRIGNIER., à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois - Service Sports et Loisirs 
43, rue Cambrésienne 59440 Avesnes-sur-Helpe

Documents à fournir 
le règlement de l’inscription ;
la fiche d’inscription dûment remplie ;
l’attestation d’assurance de responsabilité civile
la fiche sanitaire de liaison.
 
Tout dossier incomplet retardera l’inscription, une feuille de présence sera tenue à jour 
dans chaque centre. 


