ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
A.C.O. Aiglon

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
stade de la Légion d'Honneur : Terrain Haut
entraînements
Débutants : les mercredis de 9h30 à 11h30
Poussins : lundis de 17h45 à 18h30
les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 30
Benjamins : les lundis de 17h45 à 18h30
les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30
13 ans :Les mercredis de 15h30 à 17h00
15 ans : Les mercredis de 15h30 à 17h00 1 fois sur 2
18 ans : Les mercredis de 17 h 00 à 18 h 30 1 fois sur 2
seniors A : les lundis de 18h30 à 20h00
Séniors AB : Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 00
les vendredis de 18 h 30 à 20 h 00
Matchs :
Séniors B - les dimanches après-midis
- Les samedis après-midis Poussins 1 ou 2 ou Benjamins
- Les samedis après-midis : 13 ans et 15 ans
Les dimanches au matin : les 18 ans

Mise à disposition
du personnel

Terrain bas :
Les mercredis de 14 h 00 à 15 h 00 : débutants
Les samedis après-midis : les 13 ans
Les dimanches après-midi : les séniors
Le terrain de l'Octroi
Les matches :
le 22 janvier de 14h00 à 15h30 : U 13 Aiglons1 / Coulogne
de 16h00 à 18h30 : U 19 Aiglons / Noeux
le 23 janvier de 14h30 à 16h30 : U 20 Aiglons / Rinxent
le 29 janvier de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / Desvres
le 30 janvier de 10h30 à 12h30 : U 17 Aiglons / Outreau

2h30
2h30

le 05 fevrier de 14h00 à 15h30 : U11 Aiglons / Desvres
U11 Aiglons / Ambleteuse
de 15h30 à 17h30 : U19 Aiglons / Marck
le 12 février de 14h00 à 15h00 : U13 Aiglons1 / Calais
: U13 Aiglons 2 / St Léonard
de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / Rang du Fliers
le 13 février de 14h00 à 16h00 : U 20 Aiglons 2 / Neufchatel
de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 1 / St Omer 2
le 19 février de 15h30 à 17h30 : U19 Aiglons / Calonne Liévin
le 5 mars de 14h00 à 16h00 : Challenge de la Côte d'Opale
de 16h00 à 18h00 : U19 Aiglons / Etaples

2h30

Challenge Régional
le 12 mars de 14h00 / 15h30 : U13 Aiglons 1 / Wimille
de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / St Martin
le 13 mars de 10h30 à 12h30 : U 17 Aiglons / Condette
19 mars de 14h00 à 15h30 : U 11 Aiglons 1 / Condette
de 15h30 à 17h30 : U 19 Aiglons 1 / Lumbres

2h30

le 26 mars de 13h30 à 15h30 : U 13 Aiglons 1 / Le Portel
: U 13 Aiglons 2 / ESLB
: U 11 Aiglons / La Capelle
de 15h30 / 17h30 : U 15 Aiglons / Hesdin
le 27 mars de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 1 / Ascq

2h30

le 02 avril de 14h00 à 15h30 : U 13 Aiglons 1 / St Léonard
de 14h00 à 15h30 : U 13 Aiglons 2 / Ambleteuse
de 15h30 à 17h30 : U19 Aiglons / Montreuil
Challenge Côte d'Opale
le 09 avril de 14h00 à 16h00 : U 11 Aiglons 2 / Le Portel
: U 11 Aiglons / Samer
de 16h00 à 18h00 : U 15 Aiglons / FC Conti
le 10 avril de 15h00 à 17h00 : U 17 Aiglons / Berck
le 16 avril de 14h00 à 15h30 : U 13 Aiglons 1 / Guines
U 13 Aiglons 2 / Desvres

2h30

coupe Dreamsport
le 27 avril de 15h30 / 17h30 Aiglon / Blériot
le 30 avril de 13h30 à 15h30 : U 11 Aiglons 1 / CRUFC 3
: U 11 Aiglons 2 Wissant
le 04 mai de 14h30 à 16h00 : U 11 Aiglons / St Omer
le 06 mai 18h30 à 20h30 : Aiglons 2 / Montreuil
le 07 mai de 14h00 à 15h30 : U13 Aiglons 1 / Wimille
Aiglons 2 / La Capelle
le 08 mai de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons / Calonne
le 14 mai de 14h00 à 16h00 : U11 Aiglons 1 / St Martin
Aiglons 2 / Wimereux
le 25 mai de 14h00 à 15h30 : U13 Aiglons 1 / Guines
le 28 mai de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / Marquise
le 29 mai de 10h30 à 12h30 : U 17 Aiglons / Le Portel
de 15h00 à 17h00 : U20 Aiglons / USBCO 3
le 11, 12 juin Tournoi Franck RIBERY
Le 13 juin : Plateau débutants
le 04 sept de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons / Conti 1
le 10 sept de 14h00 à 16h00 : U13 Brassage Aiglons / Montreuil /
le Portel / Condette
le 11 sept de 10h30 à 12h00 : U 17 Coupe du Nord Aiglons / Audruicq
de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 / Etaples HV

ETAT DES AIDES EN NATURE

2h30

2h30
22h00
10h00
2h30

5h00

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
A.C.O. AIGLON suite

Mise à disposition
du personnel

le 17 sept de 14h00 à 15h30 : U 13 Brassage Aiglons/Outreau /
Le Portel / CRUFC
de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / Neufchatel
24 sept de 16h00 à 18h00 : U 19 Aiglons / Noeux les Mines
le 25 sept de 10h30 à 12h30 : U17 aiglons / Outreau
de 15h00 à 17h00 : U20 Aiglons 1 /Guines
:
Coupe de la Ligue
02 oct de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 1 / Marck 2
le 23 oct d e15h00 à 17h00 : U20 Aiglons 1 / Lumbres

2h30

Coupe Dreamsport
le 13 nov de 10h30 à 12h30 : U 17 Aiglons / Quiestede
Coupe de la Ligue
de 10h30 à 12h30 : U 19 Aiglons / Hazebrouck
de 15h00 à 17h00 ; U20 Aiglons 2 / Wimereux
de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 1 / Bruay

5h00

2h30
2h30

le 19 Nov de 14h00 à 15h00 : U13 Aiglons 1 / St Léonard
: U 13 Aiglons 2 / St Martin
de 16h00 à 18h00 : U 19 Aiglon Wormhout
le 20 nov de 10h30 à 12h30 : U 17 Aiglons / Marquise
de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 / Neufchatel
le 26 nov de 15h30 à 17h30 : U 15 Aiglons / Le Portel
le 03 déc de 16h00 à 18h00 : U 19 Aiglons / Etaples
le 11 déc de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 Desvres
Terrain de L'octroi
le 15 janv match Amical : U19 Aiglons / St Léonard
: U 20 Aiglons Sta Léonard
le 06 fév de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 / Ambleteuse
le 12 fév de 14h00 à 15h00 : U 11 Aiglons / ESLB 2
le 13 fév de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons/ Longfossé
le 06 mars de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons / Condette
le 12 mars de 14h00 à 15h30: U11 et U13 Aiglon match amical
le 27 mars de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / ESLB 1
le 1er mai de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / Conteville
Le 22 mai de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 / Vieil Moutier
Challenge DEFISPORT
le 04 sept de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / Berck 2
le 09 oct de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / Coquelles
le 30 oct de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / Le Portel
le 06 nov de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / Marquise
le 27 nov de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 3 / RCBO 1
terrain n° 1 et synthétique de la Waroquerie
le 09 janv de 13h00 à 15h00 : U 20 Aiglons 1 / Noeux
le 23 janv de 15h00 à 17h00 : U 19 Aiglons 1 / Villeneuve d'Ascq
le 30 janv de 13h00 à 15h00 : U 20 Aiglons / Marck 2
le 20 mars de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 1 / St Omer 2
le 22 mai de 15h00 à 17h00 : U 20 Aiglons 2 / Wimereux 1
stade de l'Octroi
entraînements :
les mardis, jeudis, vendredis de 18h30 à 20h00 sur 1/3 de terrain
salle du Chemin Vert : grand plateau  
le 02 janvier de 13h30 à 19h00 tournoi de foot en salle
6 coupes
service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en juin pour tournoi ribéry
service jeunesse:
mise à disposition de locaux au Patro Saint Pierre
service du domaine des enfants du Boulonnais :
mise à disposition de la salle du château et de l'hébergement , de draps et mise à disposition du
terrain de football et traçage du 25 au 28 octobre
Amazonia

service des sports :
salle DEGAND (petite salle)
entraînements :
le mercredi de 14h00 à 16h00

Amicale Bucaille (cercle pongiste)

Salle Mazurier
entraînements:
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 18h00 à 22h00
mercredis de 10h00 à 22h00
Matchs les samedis de 14h00 à 22h00
matchs les dimanches de 8h00 à 20h00
du 04 au 08 avril de 18h00 à 24h00 : 21ème semaine du tennis de table
08 avril inauguration des travaux
salle du Chemin Vert
02 juin : finale régioanle jeunes
17 et 18 septembre :tournoi régional
5 coupes

ETAT DES AIDES EN NATURE

5h00

2h30

2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30
2h30

2h30
2h30
2h30
2h30
2h30

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Amicale Bucaille (section Basket)

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
Complexe sportif Degand : salle municipale
entraînements :
lundis , mardis, jeudis,vendredis de 18h00 à 22h00
mercredis de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14h00 à 22h00
le 02 janv 11h 00à13h00 : Bucaille Sequedin

Mise à disposition
du personnel

le 08 janv de 16h00 à 18h00 : minimes F Bucaille / ostrhove
de 20h30 à 22h00 : Excellence régionale F Bucaille / Templeuve
le 09 janv de 11h00 à 12h00 : Masculin A Bucaille / ?
le 16 janv de 9h00 à 11h00 : Promotion départ Masc Seniors Bucaille / Pont de Briques
de 11h00 à 13h00 : excellence départ Bucaille / ALOstrohove
le 23 janv de 15h30 à 17h30 : N 3 féminine Bucaille / Neuville en Ferrain
le 05 févr de 14h00 à 15h00 : Mini Poussins Bucaille St Léonard
de 15h00 à 16h30 : Benjamines Bucaille / Carvin
de 16h30 à 18h00 : Benjamins Bucaille / ASPTT
le 06 février de 9h00 à 11h00 : Promotion dép Masculin Séniors Bucaille / Equihen
de 11h00 à 13h00 : Excellence Départementale Bucaille / Ecault

13h00

le 12 févr de 15h00 à 16h30 : Benjamins Bucaille / Arras
de 16h30 à 18h00 : Minimes Bucaille / Wimereux
de 18h30 à 20h00 : Cadettes Bucaille St Martin
le 13 févr de 15h30 à 17h30 : N3 féminines Bucaille Bertheny
le 20 févr de 9h00 à 11h00 : Promotion départementale Bucaille / AL Ostrohove
de 11h00 à 13h00 : Excellence départementale Bucaille / Guines
le 22 févr de 20h30 à 22h00 : Coupe Auchan Bucaille / ESSm
le 5 mars de 13h30 à 18h00 : Matchs de coupe

13h00

le 12 mars de 16h30hà 18h30 : Minimes Bucaille / Marquise
de 18h30 à 20h00 Cadettes Bucaille / Condette
de 20h30 à 22h00 / excellence Régionale Féminines Bucaille / Aulnoye
le 13 mars de 15h30 à 17h20 : N3 féminines Bucaille / Franconville Plessis
le 19 mars de 8h30 à 14h00 tournoi de sport adapté
de 14h00 à 15h00 mini poussins : Bucaille / Samer
de 15h00 à 16h30 benjamines : Bucaille Calais
de 16h30 à 18h30 Minimes : Bucaille / Neufchatel
le 20 mars 15h30 à 17h30 coupe delcambre Bucaille / Calais
le 26 mars de15h00 à 16h30 poussins : Bucaille / Le Portel
le 27 mars de 9h00 à 11h00 Promotion départemental masc : Bucaille / St Léonard
de 11h00 / 13h00 Excellence Départementale masc : Bucaille / Hydrequent

2h00
8h00

le 0 2avril de 15h30 à 16h30 Benjamines : Bucaille Houdain
de 16h30 à 18h30 Minimes : Bucaille / Hesdin
de18h00 à 20h00 cadettes : Bucaille / Noeux les Mines
de 20h30 à 22h00 Excellence Régioanle Féminine : Bucaille / Violaines
le 03 avril de 1h00 à 13h00 Excellence Departementale : Bucaille / St Martin
de 15h30 à 17h30 N 3 féminine : Bucaille / Dechy
le 10 avril de 9h00 à 11h00 Promo Départementale : Bucaille / Hesdigneul
de 13h00 à 16h30 N 3 féminine : Bucaille / Longeau
le 16 avril de 15h00 à 16h30 poussins : Bucaille / Hesdigneul

le 17 avril de 9h00 à 11h00 Sénior Masculin : Bucaille / Neufchatel

15h00

le 1er mai de 9h00 à 11h00 Promotion départementale Masculin : Bucaille / ASPTT
de 11h00 à 13h00 Excellence Départementale : Bucaille / SOMB
le 07 mai de 18h30 à 20h00 Cadettes : Bucaille / Oye-Plage
de 20h30 à 22h00 Excellence régionale Féminine : Bucaille /St Amand
le 24 mai coupe Auchan / Bucaille /ESSM
le 28 mai de 16h30 à 18h00 minimes : Bucaille Oignies
le 29 mai de 16h00 à 18h00 Excellence régionale Féminines : Bucaille / St Martin
le 24 sept de 20h00 à 20h30 excellence Régionale Féminine : Bucaille / Condette
le 02 oct de 16h00 à 18h00 pré nationale F : Bucaille / Violaines
le 08 oct de 20h30 à 22h00 excellence régionale F : Bucaille / Hellemes Lille
le 09 oct de 9h00 à 11h00 promo départementale M : Bucaille / Rinxent
de 11h00 à 13h00 excellence departementale M : Bucaille / ASPTT

8h00

le 15 oct de 14h00 à 15h00 mini poussins : Bucaille / SOMB
de 16h00 à 17h30 minimes F : Bucaille / A Conde
de 17h30 à 19h30 cadettes : Bucaille / Ostrohove
le 16 oct de16h00 à 18h00 Pré-nationale f : Bucaille / Aulnoye

8h00

le 05 nov de 15h00hà 16h30 benjamins : Bucaille / Wimereux
de 16h30 à 18h00 Minimes F : Bucaille / Berck
de 20h30 à 22h00 Excellence région F : Bucaille / St Martin
le 06 nov de 9h00 à 11h00 Promo départementale M : Bucaille/ Coulogne
de 11h00 à 13h00 Excellence Départementale Bucaille / Ostrohove
le 12 nov de 16h30 à 18h00 Minimes M : Bucaille / Wimereux
le 13 nov de 16h00 à 18h00 Pré-nationale F : Bucaille / Wasquehal
le 19 nov de 14h00 à 15h00 mini poussons : Bucaille / Ecault
de 15h00 à 16h30 Benjamins : Bucaille Wimille
de 16h30 à 18h30 Minimes : Bucaille Calais
le 20 nov de 9h00 à 11h00 Promo départementale M : Bucaille / Coquelle
de 11h00 à 13h00 excellence départemental M: Bucaille Cucq
de 16h00 à 18h00 pré-nationale F : Bucaille / Carvin
le 26 nov de 14h00 à 15h00 poussins : Bucaille / Le Portel
de 15h00 à 16h30 benjamins : Bucaille / Pont de Briques
de 16h30 à 18h00 minimes M : Bucaille /Pont de Briques
de 20h30 à 22h00 excellence régional F : Bucaille / Trith

19h00

le 10 déc de 16h30hà 18h30 Minimes M : Bucaille / Samer
le 11 déc de 9h00 à 11h00 promo départemental M : Bucaille / ASPTT
de 11h00 à 13h00 Excellence Départemental M : Bucaille / ESSM
de 16h00 à 17h30 Pré-National F : Bucaille / Ronchin
le 06 mars de 8h00 à 18h00 : bourse aux vêtements
le 10 avril : rencontre sport adapté
le 05 juin de 9h00 à 20h00 grande fête du sport
le 11 sept tournoi féminin (sénior)
11 novembre : foire aux jouets
ETAT DES AIDES EN NATURE

12h00
10h00
10h00
12h00
10h00

ETAT DES AIDES EN NATURE

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Amicale Eurvin (Tennis de Table)

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
service de l'enseignement :
mise à disposition de la cour d'école, deux préaux, sanitaires garçons et filles,douches,
salle de rangement du 1/09/10 au 30/06/11
du lundi au vendredi de 18h à 21h le samedi de 13h30 à 20h puis le dimanche de 8h à 15h

Arts Martiaux Dragons Côte d'Opale

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert : Grand plateau
Les lundis et jeudis (1/3 du terrain) de 18 h 00 à 20 h 00

ASPTT Basket Ball

Salle Louis Blanc
entraînements :
les mardis et jeudis de 18h00 à 22h00
les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 22h00
les vendredis de 17h00 à 22h00
les samedis matin de 9h00 à 12h00
matchs : les samedis après midi et dimanches matin
Janvier
le 09 de 9h00 à 10h30 Sénior F3 : ASPTT / APBO
de 14 h 00 à 19 h 00 : galette des rois
le 16 de 10h30 à 12h00 Senoir F2 : ASPTT / Neufchatel
le 23 de 10h30 à 12h00 Senior M 3 ASPTT / Rinxent
Février
le 06 de 9h00 à 10h30 Sénior F : ASPTT / Wizernes
de 10h30 à 12h00 sénior F : ASPTT / Sequedin
le 13 de 9h00 à 10h30 : ASPTT
de 10h30 à 12h00 Senior M : ASPTT / Ostrohove
le 20 de 9h00 à 10h30 Stage ASPTT
de 10h30 à 12h00 Sénior M : ASPTT / APBO
Mars
le 05 de 14h00 à 22h00 ASPTT Séléctions
le 10 de 18h00 à 22h00 match séniors F
le 13 de 10h30 à 12h00 Senoirs F : ASPTT / Marquise
le 19 de 14h00 à 15h30 sous poussins : ASPTT / St Léonard
de 15h30 à 17h00 Sous Poussins : ASPTT / ESSM
de 17h00 à 18h30 Minimes : ASPTT / Blendecques
de 18h30 à 20h00 Sénior / ASPTT / ESSM
le 27 de 10h30 à 12h00 sénior M : ASPTT / Samer
Avril
le 03 de 10h30 à 12h00 Sénior M : ASPTT / Rinxent
le 09 de 14h00 à 15h30 Poussin : ASPTT / Desvres
de 15h30 à 17h00 Benjamine : ASPTT / Waziers
de 17h00 à 18h30 Minimes : ASPTT / Ambleteuse
de 18h30 à 20h00 Senior M: ASPTT / St Martin
de 20h00 à 22h00 Senior F : ASPTT / Ostrohove
le 10 de 9h00 à 10h30 Senior M3 : ASPTT / Marck
de 10h30 à 12h00 Sénior M 2 : ASPTT / Neufchatel
de 14h00 à 17h00 Entraînements
le 16 de 14h00 à 15h30 Sous poussins : ASPTT / Rinxent
de 15h30 à 16h30 Poussine : ASPTT / Rinxent
de 16h30 à 18h00 Benjamines : ASPTT / ASBVA
de 18h30 à 20h00 Senior M : ASPTT / Bucaille
de 20h30 à 22h00 Senior F : ASPTT / Houdain
le 17 de 9h00 à 10h30 Senior M : ASPTT / Hesdigneul
de 10h30 à 12h00 ASPTT / Pont de Briques
le 23 de 14h00 à 15h30 Poussines : ASPTT Neufchatel
le 24 de 9h00 à 13h00 matchs de coupes ASPTT
le 30 de 18h30 à 20h00 minimes : ASPTT / Outreau
de 20h30 à 22h00 Senior F : ASPTT / Tinques
Mai
le 01 de 10h30 à 12h00 senior F ASPTT / Rue
le 7 de 15h00 à 16h00 poussins : ASPTT / APBO
de 18h30 à 20h00 Senior M : ASPTT Coulogne
le 8 de 10h30 à 12h00 Senior M : ASPTT / Ambleteuse
le 15 de 9h00 à 13h00 Match de coupe ASPTT
le 22 de 10h30 à 12h00 Senior F : ASPTT / Douvrain
Septembre
le 10 de 14h00 à 20h00 Minimes F tournoi régional : ASPTT
le 11 de 9h00 à 20h00 tournoi régional senior F : ASPTT
le 25 de 20h30 à 22h00 senior F match de coupe ASPTT / Arras
Octobre
le 01 de 17h00 à 18h30 Minimes F : ASPTT / Armentières
de 18h30 à 20h00 senior M : ASPTT / ESSM
le 08 de 18h30 à 20h00 Senior M : ASPTT Marquise
le 15 de 14h00 à 15h00 poussins : ASPTT / ESSM
de 15h00 à 16h00 benjamins : ASPTT / St Martin
de 16h00 à 17h00 benjamins : ASPTT / Lumbres
de 17h30 à 19h00 Minimes F : ASPTT WAZIERS
de 19h00 à 20h30 Senior M : ASPTT / Ambleteuse
de 20h30 à 22h00 Senior F : ASPTT / Lievin
le 22 de 14h00 à 15h30 Sous Poussins : ASPTT / Bucaille
de 15h30 à 17h00 Poussine : ASPTT / Marck
le 29 de 15h00 à 16h00 Poussin : ASPTT / Outreau

ETAT DES AIDES EN NATURE

Mise à disposition
du personnel

le 30 de 9h00 à 10h30 Senior F : ASPTT / Wizernes
de 10h30 à 12h00 Senior M : ASPTT / Wizernes
ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
ASPTT Basket Ball suite

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Mise à disposition
du personnel

Novembre
le 05 de 15h00 à 16h00 Poussine :ASPTT / ALEB
de 16h00 à 17h30 poussin / ASPTT / St Martin
de 17h30 à 18h30 Poussin 2 / ASPTT Bucaille
de 18h30 à 20h00 Senior M 2 : ASPTT / Marck
le 12 de 14h30 à 15h30 benjamin ASPTT / Bucaille
de 15h30 à 17h00 Poussin : ASPTT Le Portel
de 17h00 à 18h00 sous-poussin : ASPTT / Ecault
de 18h00 à 19h30 senior M : ASPTT / Ferques
de 20h30 à 22h00 Senior F1 ASPTT / Grande Synthe
le 19 de 14h00 à 15h00 sous poussin : ASPTT / SOMB
de 15h00 à 16h00 Poussine: ASPTT / ACLPA
de 16h00 à 17h30 Benjamin : ASPTT / Fruges
de 17h30 à 18h00 Minimes : ASPTT / Arras
de 18h00 à 19h30 Senior : ASPTT / Wimereux
le 20 de 9h00 à 10h30 senior F 2 : ASPTT / Ambleteuse
de 10h30 à 12h00 senior M 3 : ASPTT / Desvres
le 26 de 15h00 à 16h00 : ASPTT / Wimereux
de 16h00 à 17h30 poussins: ASPTT / St Léonard
de 17h30 à 19h00 minimes : ASPTT / Desvres
de 20h30 à 22h00 senior F 2 : ASPTT / Villeneuve d'Ascq
le 27 de 9h00 à 10h30 seniors F 2 : ASPTT / St Léonard
de 10h30 à 12h00 senior M 3 ASPTT / Wimereux
décembre
2 matchs Senior Feminine
2 matchs minime
1 match poussine
1 match benjamine
le 06 mars de 9h00 à 18h00 Stage ASPTT
le 16 oct de 13h00 à 20h00 : Loto Quine
Le 06 novembre de 9h00 à 18h00 Stage benjamin région ASPTT
le 13 novembre de 9h00 à18h00
le 11 décembre : stage de 9h00 à 12h00
salle Degand
le 18 décembre stage départemental benjamine

8h00
7h00
10h00
10h00
4h00
4h00

Service Jeunesse
Mise à disposition de l'espace Louis Blanc
Association Boulonnaise de Hand Ball

service des sports :
Salle du Chemin Vert
entraînements :
Les mardis et vendredis de 18h30 à 22h00
Les samedis après-midi et dimanches : matches
à partir de septembre 2011
les mardis et vendredis de 18h30 à 22h00
les jeudis de 18h30 à 21h30
les samedis et dimanches matchs
matchs :
janvier :
15, 23, 29 et 30
Février :
13
mars :
19 et 20
avril :
03 et 30
mai :
08, 14, 15 et 29
septembre :
25
octobre :
09, 15, 23 et 30
novembre :
20 et 27
décembre :
18
Salle Damrémont
Le 21 mars de 10 h 00 à 14 h 00 : match contre Auchel

Automobile Club de la Côte d'Opale

service des sports :
le 21 août Rallye de Boulogne
3 coupes
service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en août pour rallye Boulogne

Aviron Boulonnais

ETAT DES AIDES EN NATURE

service des sports :
Stade Nautique de la Liane
24 janvier Assemblée Générale
20 mars Régates Internationales de son 150 ème anniversaire
16 octobre Régate animation minimes
11 décembre Assemblée Générale
5 coupes

6 h 00
3 h 00
3 h 00
3 h 00
9 h 00
3 h 00
6 h 00
3 h 00
3 h 00

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Boulogne Athlétic Club

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Mise à disposition
du personnel

service des sports :
Stade de la Libération
entraînements :
les lundis de 17h30 à 19h30
les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00
les mercredis de 14h00 à 15h30
les samedis de 14h00 à 18h00
les dimanches de 9h00 à 12h00
salle Demailly
entraînements :
les lundis de 18h00 à 20h00
les mardis de 18h00 à 19h30
les mercredis de 14h00 à 16h00
les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
salle du Chemin Vert
entraînements :
les mercredis de 18h00 à 20h30 sur 1/3 de terrain
salle Pierre Wattez
19 mars : assemblée Générale
22 juin : remise des recompenses compétition parents enfants
salle du Chemin Vert
conpétitions : le 16, 22 janvier et le 12 février
3 coupes
salle Damrémont
le 12 juin : 10 km de boulogne
service manifestation :
podium, cottage, panneaux, tables, chaises (10km de Boulogne)

5h00

8h00
70 heures

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en mars (assemblée générale)
Boulogne Canoë Kayak

service des sports :
stade Nautique de la Liane
03 avril : championnat régional de vitesse
Le 30 avril et 1er mai :championnat de vitesse
14 et 15 mai : International Race
5 coupes
salle Damrémont :
douches et toilettes
03 avril : championnat régional de vitesse
14 et15 mai : International Race
service manifestation :
cottages, barrières, chaises, stationnement

Boulogne Danse Sportive

service des sports :
salle du Chemin Vert
05 novembre : Bal Country
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie soiree dansante du 18 juin

(groupe scolaire condorcet)

service enseignement :
mise à disposition du préau et sanitaires du 7/09/10 au 31/06/11
le mardi de 18h30 à 21 h30 et certains mercredis de 19h à 20h

(Ecole Lavoisier)

mise à disposition du préau et sanitaires le mardi de 18h30 à 21h30 et certains mercredis
de 19h à 20h

Boulogne Karaté

service des sports :
Dojo du complexe sportif Damrémont
entraînements :
les jeudis de 19 h 00 à 22 h 00
les samedis de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 00 à 20 h 00

Boulogne Pétanque

service des sports :
parc montplaisir
29 aout de 10h00 à 19h00 repas

Boulogne Poings Pieds

service des sports:
Complexe sportif du Chemin Vert : salle de Boxe
entraînements :
les lundis, mardis, jeudis de 18h00 à 21h00
mercredis de 15h00 à 17h15
vendredis de 18h00 à 20h00
samedis de 14h00 à 17h15

ETAT DES AIDES EN NATURE

41 heures

18 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Boxing Club Boulonnais

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Mise à disposition
du personnel

service des sports:
Complexe sportif Damrémont : salle Raymond MARIE (boxe)
entraînements :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 18h00 à 22h00
les mercredis de15h00 à 22h00
les samedis de 14h00 à 18h00
A partir du 2 mars, salle de boxe du Complexe sportif
du Chemin Vert :
Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30

Centre Médico Sportif

salles du Chemin Vert, Damrémont et Degand
infirmerie

Cercle d'Escrime Côte d'Opale

service des sports:
Salle Liétar
barbecue le 26 juin
entraînements :
les lundis, mardis, vendredis de 18h00 à 21h00
les mercredis de 14h00 à 21h00
les rencontres :
les samedis de 14h00 à 21h00
les dimanches de 10h00 à 18h00
salle Degand Municipale
Le 9 avril : Tournoi de la ville de Boulogne de 8h00 à 19h00
3 coupes

Club Général San Martin (volley ball)

service des sports :
complexe sportif Degand : salle Universitaire

Club Général San Martin (volley ball) suite

entraînements :
les lundis et vendredis de 19h30 à 22h00
les mercredis de 18h00 à 22h00
les samedis après-midi
matchs samedi et dimanche suivants le calendrier

Club de Patinage de la Côte d'Opale

service des sports :
Salle Demailly
entraînements jusqu'en août inclus :
les mardis, jeudis de 18h00 à 22h00
les samedis de 14h00 à 20h00
les dimanches de 9h00 à 18h00
A partir du 1er septembre - entraînements
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00
Les jeudis de 18 h 00 à 22 h 00
Les samedis de 16 h 00 à 20 h 00
les dimanches de 9h00 à 18h00
Le 20 janvier de 5 h 00 à 7 h 00 : nettoyage de la salle
Le 30 avril de 5 h 00 à 7 h 00 : nettoyage de la salle
le 10 septembre de 5h00 à 7h00 : nettoyage de la salle
le 28 octobre de 5h00 à 7h00 : nettogae de la salle
le 07 octobre de 5h00 à 7h00 :nettoyage de la salle
le 18 novembre de5h00 à 7h00 nettoyage de la salle

Club Sous-Marin de la Côte d'Opale

1 AT 2e classe à 6h
1 ATP 1er classe à 4h

service des sports :
Complexe Sportif Damrémont : salle de Musculation
les lundis, vendredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
les mardis, mercredis de 8h00 à 22h00
les jeudis de 8 h 00 à 22 h 00
les samedis de 8h00 à 20 h 00
les dimanches de 9h00 à 12h00

salle V.I.P:
mardis de 18h00 à 20h30 sauf les jours de matchs de basket
mercredis de 14h00 à 17h00
jeudis de 18h00 à 20h30 sauf les jours de matchs de basket
14 janvier: cérémonie des Vœux

ETAT DES AIDES EN NATURE

1
2

1 AM à 1h

salle de Boxe :
les mardis de 14h00 à 15h30

Culturisme Club du Chemin Vert

1
1
1

service des sports :
service piscine :
les lundi, mercredi, jeudi de 20 h à 22 h
services des sports :
Le 27 septembre : fête du sport sur l'esplanade de Nausicaa
Le 27 septembre de 8 h 00 à 10 h 00 : Transport du matériel
Le 27 septembre de 8 h 00 à 11 h 00 : Transport du matériel
et de 17 h 00 à 20 h 00
Le 27 septembre : forfait fête des sports

Culturisme Club Boulonnais

heure de nuit
heure de nuit
heure de nuit
heure de nuit
heure de nuit
heure de nuit

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert :
salle de Musculation et d'Haltérophilie
Les lundis, mardis mercredis, jeudis, vendredis, samedis
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00
Les dimanches de 9 h 00 à 12 h 00
Le 10 janvier de 9 h 00 à 13 h 00 : service
Le 17 janvier de 9 h 00 à 13 h 00 : service
Le 7 février de 9 h 00 à 13 h 00 : service
Le 28 février de 8 h 00 à 10 h 00 : service

1 AT 2e classe à 2h
1 AT 2e classe à 4h
1 AT 2e classe à 2h
1 AT 2e classe à 1h

ETAT DES AIDES EN NATURE

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
Ecole d'Arts Martiaux

service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle
Entraînements :
les mercredis de 16h30 à 21h00
les vendredis de 18h00 à 21h00

Entente Lutte Côte d'Opale

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert : salle de Lutte
entraînements :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 21h00
les mercredis et samedis de 16h00 à 20h00
Grand plateau du complexe sportif du Chemin Vert

Entente Sports Loisirs Boulogne

stade du Gazélec
entraînements :
- Seniors : les lundis, mercredis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
- Benjamins les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30
Les 13 et 15 ans : les mercredis de 15 h 30 à 18 h 00
Les 18 ans et gardiens de but : les mercredis de 18 h 30
à 20 h 00
stade de l'Octroi
23-janv
13-mars
10-avr
01 et 29/05/2012
17 et 25 sept
8, 9, 22, 23 et 30 oct
19, 20, 26 nov

Mise à disposition
du personnel

5h00
2h30
2h30
5h00
2h30
7h30
2h30

Terrains de la Waroquerie synthétique n°2 et 3
22-janv
05, 12, 19 fév
19, 26 mars
02, 04, 16, 23, 30 avril
07, 14, 28 mai
15, 29 oct
05-nov
10-déc
salle du Chemin Vert
04 mars Tournoi de football
3 coupes
Eyes Dance

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CJC Léon Blum

Eve y Dance

service jeunesse :
mise à disposition des locaux au Patro Saint Pierre
service des sports :
Salle du Chemin Vert
Le 06 mars de 14 h 00 à19 h 00 : gala de danse

F.C Conti

5h00

service des sports :
Stade de la Légion d'Honneur
entraînements :
- Seniors A & B : les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00
Les 15 ans de 17 h 00 à 18 h 30 les mercredis (1 fois sur deux)
Matches :
16-janv
06-févr
06, 13 mars
10-avr
01, 15, 22, mai
05-juin
28-août
04, 18 sept
09, 16, 30 oct
06, 27, nov
Stade de l'Octroi
entraînements :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 18h30 à 20h00
sur 1/2 de terrain
les mercredis de 9h30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 20 h 00
Le terrain de l'Octroi
Les matches U11-U13-U15-U17-U19-U20
22, 29 janv
05, 06, 12 fév
19, 20, 23 et 26 mars
02, 03, 06, 16, 23, 24, 30 avril
01, 04, 07,14, 29 mai
10, 11, 18, 24, sept
01, 08, 15, 16, 22, 29, oct
05, 06, 09, 12, 13, 19, 27 nov
03, 10, 11, 14, 17 déc
stade de la Waroquerie
09-juin

ETAT DES AIDES EN NATURE

3h00
2h00
2h00
2h00
2h00

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
F.C Conti suite

Mise à disposition
du personnel

salle du chemin vert
du 26 au 29 avril tournoi de football en salle de 13h00 à 18h00
salle de réunions
24 janvier 18h00 / 19h30 remise de maillots
23 décembre : arbre de Noël
salle Louis Blanc
11 novembre loto quine
3 coupes

Golf de Wimereux

service des sports :
Coupe de la ville de Boulogne
dimanche 2 août :1 trophée

JKA Côte d'Opale

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert : salle de Boxe
entraînements :
les mercredis et samedis de 17h15 à 18h45
salle d'arts martiaux du complexe sportif du Chemin Vert
les lundis, mardis et vendredis de 18h00 à 21h00
les mercredis de 16h00 à 21h00
Les jeudis de 12 h 00 à 14 h 00
les samedis de 16h00 à 21h00
les dimanches de 10h00 à 12h00
salle de convivialité
le 19 janvier : vœux
18 juin : coupe JKA Côte d'Opale
28, 29, 30 octobre stage natioale

Judo Kan Club

service des sports :
Dojo du complexe Sportif Damrémont

Judo Kan Club suite

entraînements :
les lundis de 10h00 à 12h00 et de 17h30 à 22h00
les mardis et vendredis de 17h30 à 22h00
les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
les jeudis de 17h30 à 19h00
les samedis de 8h00 à 12h00
Grande salle
26 mars 8h00 à 18h00 tournoi Jean Louis GEYMOND
08 juin : passage de grades
29 au 31 août stage de judo
27 novembre : Assemblée Générale
3 coupes

Ju Jistu Club Boulonnais

service des sports :
Salle Hérriot
les mardis et vendredis de 18h00 à 22h00
à partir de septembre 2010
salle des sport de Branly et Cazin

La Petite Reine Boulonnaise

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Leon Blum
mise à disposition de l'espace Michel Maes

Les amis des sentiers de randonnée

service enseignement :
mise à disposition local rez de chausée de l'école du 1/09/10 au 30/06/11 le vendredi de 19h à 22h

Les Archers Boulonnais

service des sports :
Terrain d'Arc
à partir de mars jusque septembre
tous les jours de 10h00 à 20h00
le 16 mai tir du Roy
Salle du Chemin Vert :
Championnats départementaux

(école Fémeland Dezoteux)

service enseignement :
mise à disposition de la grande salle d'activités, local de rangement dans la salle local avec lavabo
accés par le local annexe rue des 2 ponts, toilettes avec local annexes du 1/09/10 au 30/06/11
tous les jours de 18h à 21h et le samedi matin
mise à disposition d'un terrain de tir à l'arc et local de rangement du 1/09/10 au 30/06/11

(groupe scolaire Herriot)

service manifestation :
cottages, tables, chaises (concours tir a l’arc)
Les Extrélia
(groupe scolaire pasteur)

service enseignement :
mise à disposition préau+cour et sanitaire du 1/09/10 au 30/06/11 le lundi de 18h à 20h

Les Philippines

service des sports :
Complexe Sportif du Chemin Vert : grand plateau
Entraînements :
les mercredis de 14h00 à 16h00 sur 1/3 de terrain
08 janvier : élection de Miss
12 novembre élection de miss

(école Michelet)

ETAT DES AIDES EN NATURE

service enseignement :
mise à disposition du préau de l'école du 15/09/10 au 30/06/06/11
le mardi et vendredi de 18h à 20h

4h00

10h00

3h00

tous les jours
24 heures

17h00

ETAT DES AIDES EN NATURE

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
Les Philippines suite

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 112 rue de Bomarsund

Les Shootings Stars

service des sports :
Complexe Sportif du Chemin Vert : grand plateau
entraînements :
les lundis de 17h45 à 19h45 1/3 de terrain
les mercredis de 16h00 à 20h00 sur 1/3 de terrain
les jeudis de 17h45 à 20h30 sur 1/3 de terrain
mois de juillet et août : Sur leur demande
Le 2 juin de 9h00 à 19 h00 : festival de majorettes
3 coupes

Mise à disposition
du personnel

10h00

salle Demailly (de janvier à juin)
entraînements :
les lundis de 18h00 à 20h00
les vendredis de 18h00 à 20h00
service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes
service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 67 rue du Pot d'Etain (garage)
mise à disposition gratuite de locaux Ecole Quinet rue de la Résistance
Racing Club Boulogne Ostrohove

service des sports :
Stade de la Waroquerie : terrain n° 3
entraînements :
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 00 pour les séniors
Les mercredis de 13h30 à 15h00 pour les jeunes
Stade de la Waroquerie : Terrains synthétique n° 2 et 3
Matchs
07, 14, 21, 22, 23, 28, 30 janv
04, 06, 05, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27, fév
05, 11, 12, 13, 18, 25, 27 mars
01, 03, 08 , 10, 15, 16, 17,23, 29 avril
06, 08, 13, 20, 21, 22, 27, mai
12-juin
04, 10, 11, 18, 19, 25, sept
01, 08, 09,16, 23, 29, 30, oct
6, 12, 13, 26, 27, nov
21 août Challenge Peta
terrain synthétique
entraînements :
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 00 pour les 15 ans
Les vendredis de 18 h 30 à 20 h 00 (3/4 terrain) pour les séniors
Les samedis de 14 h 00 à 16 h 00 pour les benjamins et poussins
Les samedis de 15 h 30 à 17 h 30 pour les 13 ans et 15 ans

Recherche Hatha Yoga Côte d'Opale

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Leon Blum

Le Réveil

service des sports:
Salle Hernout : petit terrain
entraînements :
les lundis de 10 h 00 à 12h00 et de 18h00 à 22h00
les mardis et vendredis de 18h00 à 22h00
les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
les jeudis de 9h00 à 10h30 et de 18h00 à 22h00
les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
Salle Hernout : grand terrain
entraînements :
les lundis de 8h30 à 12h00 et de 18h00 à 22h00
les mardis, jeudis et vendredis de 18h00 à 22h00
les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
les samedis de 10h00 à 22h00
14 mars : remise du label petite enfance et senior
11 mai challenge de Printemps
05 juillet réunion de fin d'année
14 décembre : Championnat de Noël et Assemblée générale
29 décembre Vin d'Honneur
Complexe sportif Damrémont
le 27 juin : Fête du Réveil
le 10 déc : DN de tumbling et de trampoline

Rugby Club Boulonnais

ETAT DES AIDES EN NATURE

service des sports :
terrain n°2
entraînements :
- seniors : les mardis et jeudis de 20h00 à 21h30
matchs :
les dimanches
06 février : 2 matchs
13 mars : 2 matchs
03 avril : 2 matchs
25 septembre :
05, 06, 12, 20 novembre
11 et 18 décembre
match amical : le 11 septembre

5h00
5h00
5h00
2h30
7h30
5h00
2h30

ETAT DES AIDES EN NATURE

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Rugby Club Boulonnais suite

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
service manifestation :
cattages, tables, chaises

Mise à disposition
du personnel
22 heures

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en juin
SOMB

service des sports :
Complexe sportif Damrémont : grand plateau
entraînements :
les lundis de 18h00 à 22h00
les mardis et jeudis de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 22h00
les mercredis de 12h00 à 22h00
les vendredis de 15h30 à 17h00
Si matchs de Pro B les samedis :
entraînements de 10h00 à 12h00
Matchs : Pro B, Poussins, benjanins, minimes,
cadets, excellence départemental,
08, 09, 15, 18, 29 janv
05, 15, 19, févr
05, 12, 13, 19, 26, 27, mars
02, 06, 16, 17, avril
03, 07, 10, 21, 28 mai
juin
14, 17, 21, 24, 27, sept
01, 08, 22, oct
05, 06, 19, 20, 29, nov
03, 04, 17, 27, déc
03 janvier : match amical
23 mars : match plateau baby basket
11 mai : coupe Auchan
02 juin : tournoi : Tournoi poussins
30, 31 août : match amical rpo B
23 mars plateau baby basket
02 juin tournoi poussin 9h00 à 19h00

2h30
5h30
2h30

7h30
2h30

9h00

10h

salle de réunion
03 janvier : réunion de comité
dojo Jean-Louis Geymond
les soirs des matchs de Pro B
Salle Marcourt
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h00 à 22h00
les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
matchs les samedis après midi de 14h00 à 22h00
et dimanches matin de 9h00 à 12h00
salle du Chemin Vert
match
26 mars,
Salle Degand
Entrainements
le 02 janvier , 09, 28 février , 14 mai , 27, 28, 29 juillet, 15, 16, 17 novembre
Matchs
30 aout Pro B
06-nov

Sporting Club Boulonnais

service manifestation :
stationnement, barrieres, tables, vit abris

48 heures

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie salon du mariage du 22 et 23 janvier et
du salon de l'habitat du 26 et 27 mars

27 heures
27 heures

services des sports
Le 1 juillet de 19 h 00 à 23 h 00 : critérium des Remparts
1 trophée et 2 coupes
service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Swimming Club Boulonnais

ETAT DES AIDES EN NATURE

2h00

service des sports :
piscine municipale :les lundi de 12h à 14h et samedis de 8h à 10h pour BNSSA
les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 10 et de 17h30 à18h15 pour leçon natation
les lundi, mercredi, samedi de 12h30 à 14h et de 17h30 à 20h pr grpe compétition
les mardi et vendredi de 20h à 21h30 pour Aquagym
les mercredis de 13h30 à 16h, jeudi de17h30 à 22h et le samedi de 16h30 à 20h
30 janvier compétition de natation
13 mars Compétition de natation
26 mars : Gala de natation synchronisée

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Tennis Club Boulonnais

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Mise à disposition
du personnel

service des sports :
terrains de tennis bd Eurvin
tournoi d'été du 20 juin au 11 juillet
terrains de tennis stade de la Waroquerie
service technique :
mise à disposition gratuite de locaux terrains de tennis Bd Eurvin
service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en juin et juillet pour beach tennis

Tir Sportif Boulonnais

service des sports :
salle Degand municipale
Le 14 mai de 7 h 00 à 17 h 00 : compétition d'arbalète
Le 15 mai de 8 h 00 à 13 h 00: compétition d'arbalète
3 coupes

Triathlon Club Boulonnais

services des sports :
Run & Bike
Le dimanche 15 Mars sur la plage

US Municipaux

service des sports :
Stade de la Waroquerie : terrain n° 3
entraînements :
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 00 pour les séniors et 15 ans
Stade de la Waroquerie : terrain stabilisé
entraînements :
Les mercredis de 18h30 à 20h00 pour les séniors

5h00

service du Domaine des Enfants du Boulonnais :
mise à disposition de locaux pour séjour en avril et juin. Traçage et entretien terrain, mise à
disposition des saniatires extérieurs et de la partie haute du château pour vestiaire.
Nettoyages des maillots et des différents vestiaires
USBCO

Stade de la Waroquerie : terrain n° 1
entraînements :
- équipe A
matchs :
- 14 ans
terrain n°2
entraînements pour les autres équipes
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h00
les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
les samedis de 12 h 00 à 13 h 30 et de 15 h 45 à 20 h 00
matchs des U 11, U 13 ,U 15, U 17,
terrain n°2 bis
entraînements :
les lundis, mardis, et vendredis de 18h30 à 20h00
les mercredis de 14h00 à 20h00
à partir de septembre
les lundis, mardis et vendredis de 18h30 à 20h00
les mercredis de 14h00 à 16h00 et de 18h30 à 20 h 00
les jeudis de 17h30 à 18h30
terrain synthétique
entraînements :
les lundis, jeudis de 18h30 à 20h00
Les mardis de 17 h 30 à 18 h 30
les mercredis de 17h00 à 20 h 00
les vendredis de 18h30 à 20h00 sur 1/4 de terrain
à partir de septembre
les lundis, jeudis de 18h30 à 20h00
Les vendredis de 18 h 30 à 20 h 00 (sur 1/2 terrain)
les mardis 16h30 à 20h00
les mercredis de 10h00 à 20h00
matchs : les samedis et dimanches
pour les équipes U11, U13, U15, U16 équipes 1 , 2
le 9 décembre Assemblée Générale
terrain n°3
entraînements :
les lundis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h00
les mercredis de 9h00 à 12h et de 17h00 à 18h30
terrains Suthétiques n°2 et 3 : U 11 U 13, U14, U15, U16, U17, U19,
matchs :
09, 09, 15, 16, 23, 29, 30 janvier
05, 06, 12, 13, 19, 20, 27 février
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 mars
02, 03, 09, 10, 16, 17, avril
01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, mai
05-juin
24, 27 août
04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, septembre
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30, octobre
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27, novembre
03, 04, 10, 11 décembre
02 septembre : tournoi inter entrprises

ETAT DES AIDES EN NATURE

20h00
15h00
12h30
12h30
12h30
2h30
15h00
17h30
20h00
7h30

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
USBCO suite

Stade de l'Octroi
Stade de la Libération
Match U 20
15-janv
05, 21, février
20-août
03, 24 septembre
22-oct
12, 26, novembre
09, 22 janvier match de coupe de France

Mise à disposition
du personnel

2h30

match de ligue 2
15, janvier
05, 21, février
07, 18 mars
08, 22 avril
06, 13 mai
05, 19 août
09-sept
03, 24, octobre
05-nov
03, 20 décembre
le 9 avril :soirée des cent cravates
le 15 décembre: Assemblée Générale de l'association salle Emile Clement
Terrain Légion d'Honneur
matchs :
- 16 ans et Séniors C
les dimanches à 15h00
service manifestation : barrières, podium, tables, chaises cottages, stationnement, vitabrits
Viet Vo Dao Minh Long Boulogne

salle du Chemin Vert
les 26 et 27 février : Coupe de la Côte d'Opale
les 29 janvier , 19 février, et 18 juin : stages régionaux
salle de Karaté
le 18 juin :

Viet Vo Dao Chemin Vert

service des sports :
Salle Louis Blanc
entraînements :
les lundis de 18h00 à 22h00
les mercredis de 14h00 à 17h00
les dimanches de 8h00 à 12h00 si pas matchs de basket

433 heures

service développement social urbain :
Réalisaton de 50 photocopies pour autorisation parentale de début année
Volant Opale Club

service des sports :
Salles Degand Universitaire et du chemin vert
Le 22 avril de 7 h 00 à 12 h 00 : tournoi de badminton préparation de la salle
Le 23 avril de 8 h 00 à 19 h 00 : tournoi de badminton
Le 24 avril de 08 h 00 à 17 h 00 : tournoi de badminton
Salle Universitaire Degand
12 février interclub
Le 27 mars de 8 h 00 à 16 h 00 : tournoi interclubs régional de badminton
Le 10 avril de 8 h 00 à 16 h 00 : tournoi interclubs régional de badminton
salle du Chemin vert
les 24 et 25 avril de 8h00 à 18h00 Tournoi International

11h00
9heures

8h00
8h00

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en avril pour tournoi international
YCB

service des sports :
2 et 3 avril régate de l'ULCO
7 er 8 mai Nausicaà 's Cup
14 et 15 mai: fête du nautisme
21 et 22 mai interligue Optimist
4 juin arrivée de la régate RAMSGATE BOULOGNE
11 et 12 juin grand prix internationale de la côte d'opale
19 novembre arrivée du rallye Douvre Boulogne
10 tee-shirts
3 coupes pour chaque manifestation
service manifestation :
cattages, tables,chapiteau,chaises

ETAT DES AIDES EN NATURE

38 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association
bénéficaire
Aide aux malvoyants et non voyants

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie forum du 22 octobre

Amicale des Municipaux

service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Amicale Femeland Dezoteux

service de l'enseignement :
mise à disposition du préau, salle d'art plastique, salles des maîtres, salle informatique
salle de sport et sanitaires du 01/19/10 au 30/06/11 les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
16h30 à 18h sauf vacances scolaires

Arlève te 62

service jeunesse :
mise à disposition gratuite de locaux Patro Saint Pierre

Animation Loisirs Côte d'Opale

service jeunesse :
mise à disposition gratuite de locaux Patro Saint Pierre

APEI

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition d'une sono en novembre

Apostrophe
(école Lavoisier)

Mise à disposition
du personnel
6 heures

1 heure

service de l'enseignement:
préau et toilettes de l'école du 2/09/10 au 30/06/11
le lundi, jeudi, vendredi de 16h45 à 18h15
service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle
entraînements :
les mardis de 18h00 à 21h00
complexe sportif du Chemin Vert: salle d'arts martiaux
entraînements :
jeudis de 18h00 à 21h00
service jeunesse :
mise à disposition des locaux à l'espace Michel Maes

APREVA

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Léon Blum

Association "Un Ange de toute Beauté"

service jeunesse :
mise à disposition de l'espace Michel Maes
service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy le samedi après-midi

Association Banque Alimentaire - ABAL

service Technique :
mise à disposition gratuite de l'entrepôt au 30 rue de Wissant
mise à disposition de l'entrepôt au 167 rue Nationale

Association Départementale des Pupilles
de l'enseignement et public
(école Cary-Sauvage)

service de l'enseignement :
mise à disposition d'un local au 6 rue ferdinand buisson du 1/09/10 au30/06/11
du lundi 8h au samedi 12h

Association DSU
Développement Social Urbain.

service DSU :
mise à disposition de deux appartements pour activités culturelles
- pour des bureaux (70 m2 environ)
- pour l'accueil et le fonctionnement du "Livre Bulle" (70 m2 environ)
(pour diverses rencontres et activités au cours de l'année)
mise à disposition salle de réunion bâtiment Duruy (50 m2) pour diverses rencontres et activités
service garage municipal : prêt d'un véhicule pour divers déplacements
service des sports :
salle du Chemin Vert
Le 5 mars de 9 h 00 à 18 h 00 : Carnaval
salle de convivialité
le 5 avril : action les roses de la Mer
30 septembre : nuit phospho
salle Louis Blanc (entrainements)
5, 7, 8, 21, 22, 25, 26 juillet
service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Association des anciens d'Indochine

service technique :
mise à disposition gratuite du 28 Grand'Rue (2ème étage)

Association des pêcheurs de la Vallée de la
Liane

service technique :
mise à disposition gratuite des berges de la Liane à Hesdigneul suivant convention

Association La Vie est Belle

Serviec Jeunesse :
Mise à disposition de locaux à l'espace Louis Blanc

Association Philatélique du Boulonnais

Bibiothèque municipale :
prêt ponctuels de locaux et de matériel (vitrines)
Château-musée :
Prêt de vtirines
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie rencontre collectionneurs du 25 et 26 octobre

ETAT DES AIDES EN NATURE

15 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association
bénéficaire
Association "Le Noël des Margats"

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Mise à disposition
du personnel

services des sports :
Salle Damrémont : salle du Chemin Vert
Le 21 décembre tte la journée : spectacle

Association le "Palanquée"

service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Association Maralgo

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux salle du Patro Saint Pierre

Association Poker Club

service jeunesse :
mise à disposition de l'espace Maes

Association pour le Développement des
Initiatives contre le SIDA

service des sports :
Salle Universitaire Degand
Le 22 mars de 7 h 00 à 15 h 00 : spectacle

Association socio-éducative judiciaire du PDC

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy 2 après-midi / semaine

Association Tarot Club Boulonnais

service jeunesse :
mise à disposition de l'espace Louis Blanc
lise à disposition de l'Espace Michel Maes

Atelier d'Arts Plastiques OPALE

Bibliothèque Municipale:
prêts ponctuels de locaux et de matériels (vitrines)

AVF Accueil villes de France

service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

1 AT 2e classe à 8h

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 26 rue Ernest Hamy
Bagad An Alarch

service technique :
mise à disposition gratuite de l'Ecole Quinet rue de la Résistance

Groupe Folklorique "Les Soleils Boulonnais"

service technique :
mise à disposition gratuite de l'entresol de l'Eglise St Pierre

Boulogne Accueil

Bibliothèque municipale :
prêt de locaux une fois par mois dans la salle Cassar

Boulogne Action Jeunesse -BAJ
(Louis Blanc)

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 5752VS62-1206XX62

Boulogne Action Jeunesse -BAJ
( C.J.C. )

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62
service jeunesse :
mise à disposition de locaux les mercredis et samedis après-midi et du
lundi au vendredi pendant les vacances scolaires

BAJ (Centres Aérés)

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

(école Duruy)

service enseignement :
mise à disposition de locaux scolaires du 1/01 au 31/12/10
en périodes scolaires les mercredsi et samedis de 13h30 à 18h30 et vacances scolaires
de 7h45 à 19h30

BAJ (Centres Aérés)
(école Jehan Rictus)

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62
service enseignement :
mise à disposition cour, salle de restauration, grande salle, toilettes, dortoir et salle de motricité
du 15/09/10 au 20/08/11 période zcolaires mes mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 et
vacances scolaires de 7h45 à 19h30

BAJ (Centres Aérés)
(école Deseille- Joliot Curie)

service enseignement :
mise à disposition du bureau, salle du psychologue, 2 salles de classe, salle d'art plastique,
entrée par bureau du fond, cour, préaux et sanitaires du 15/09/10 au 20/08/11
période scolaire les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 vacances scolaires de 7h45 à 19h30
service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

BAJ (Centres Aérés)
(école Fémeland Dezoteux)

service enseignement :
hall d'entrée, couloir, salle de restauration, salle du fond, salle à gauche salle d'activités,
salle des maîtres, grand préau couvert, toilettes et cour du 15/09/10 au 30/08/11
période scolaire les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 et vacances scolaires de 7h45 à 19h30

1152 heures

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62
BAJ (Centres Aérés)
(école Daudet)

service enseignement :
mise à disposition des salles d'activités, de restauration,de motricité, salla vidéo,dortoirs, toilettes
et cour du du 15/09/10 au 30/06/11
période scolaire le mercredi et samedi de 7h45 à 18h30 et vacances scolaires de 7h45 à 19h30
service garage municipal :

ETAT DES AIDES EN NATURE

1152 heures

prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
BAJ (Centres Aérés)
(école Cary-Sauvage)

Mise à disposition
du personnel

service enseignement :
mise à disposition du préau sanitaires salle polyvalente salles 1-2 et 4 au 1er étage du 01/07/11
au 20/08/11 vacances scolaires du lundi eu vendredi de 7h45 à 19h30
service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

Big Brother Show

service jeunesse :
mise à disposition des locaux au Patro Saint Pierre

Boulogne Action Jeunesse -B.A.J.

service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62
bibliothèque Municipale :
prêts ponctuels de locaux et de matériel (vitrines)

Boulogne Drogue Info

service technique :
mis à disposition gratuite d'un local au 26, rue Ernest Hamy

Boulogne Génération Hip Hop

service de la jeunesse :
mise à disposition de locaux au Patro Saint Pierre
Mise à dispositon de locaux à l'espace Michel Maes
Bibliothèque Municipale :
prêts ponctuels de locaux et de matériel (vitrines)
Service des sports
salle Hernout

CAB

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux à l' Espace Louis Blanc

Cabaret des Invisibles

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux au Patro Saint Pierre
Mise à disposition de l'espace Michel Maes

ÇA ET LÀ

Bibliothèque Municipale :
prêts ponctuels de locaux et de matériel (vitrines)

Camps du Boulonnais
(école condorcet)

service enseignement :
mise à disposiiton cour de l'école, salle de jeux et sanitaires de 15/12/10 Fête de Noël

CATMTOE anciens combattants
et prisonniers de guerre

service Technique :
prêt des locaux au 28 Grand' Rue (RDC)

CCI

service des sports :
Salle Damrémont pour le forum net day
Le 23 novembre de 5 h 00 à 7 h 00 : placage de la salle
Le 24 novembre de 22 h 00 à 24 h 00 : Démontage

Centre choregraphique RAULIN lucie

Centre Hospitalier

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie spectacle de danse du 10 décembre
service des sports :
salle Damrémont pour arbre de Noël
le 13 décembre de 00 h 00 à 2 h 00 : placage
Le 13 décembre de 8 h 00 à 13 h 00
Le 13 décembre de 8 h 00 à 15 h 00
Le 13 décembre de 13 h 00 à 21 h 00
Le 13 décembre de 19 h 00 à 21 h 00

Centre de Loisirs Groupe Scolaire La Fontaine
(école Cary Sauvage)

service de l'enseignement:
mise à disposition de 2 préaux et classes du 15/09/10 au 30/06/11
le lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 20h et quelques mercredis et samedis après midi

Centre Social CAF

service Développement Social Urbain :
mise à disposition de locaux à l'immeuble Duruy 1 journée / semaine

heure de nuit
heure de nuit

16 heures

heure de nuit
1
1 AT 2e classe à 5h
1 AM à 7h
1 ATP 2e classe à 8h
1 ATP 2e classe à 2h

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au Patro Saint Pierre
CIDFF

service technique :
local mis à disposition gratuite au 36, Grande Rue RDC ET 1er étage
service bibliothèque :
prêts ponctuels de locaux et de matériel (vitrines)

Citrouille

Cercle celtique An Alarc'h

ETAT DES AIDES EN NATURE

1
1

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie bal du 16 avril

15 heures

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie fest noz du 24 septembre

10 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association
bénéficaire
Cercle celtique de Boulogne sur mer
(école Cary-Sauvage)

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

Club Loisirs(Mr Citerne)
(groupe scolaire Jean Macé)

service enseignement :
mise à disposition préau couvert, sanitaire et salles de classes du 01/09/10 au 30/06/11
le mardi de 13h à 13h30 et les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 17h45

Club Loisirs Ecole Jules Ferry
(école Jules Ferry)

service enseignement :
mise à disposition du préau, de classes, les toilettes et cour du 1/09/10 au 30/06/11
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h

Club Numismatique du Boulonnais

Château-musée :
Prêt de la salle des associations

Conciliateur de Justice

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy 1 journée / semaine

Confédération Générale des Cadres

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 28 Grand'Rue (1er étage)

Consommation Logement et cadre de Vie
C.L.C.V

service technique:
mise à disposition gratuite de locaux au 26 rue Ernest Hamy

CPAM

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy 1 journée / semaine

CDSI

Bibliothèque municipale :
salle de prêt enfants (fonds documentaire hebergé au secteur jeunesse et
au secteur adulte de la bibliothèque des Annonciades.
permanence : du mardi soir et ateliers ponctuels dans la même salle,salle Cassar et à la médiathèque

Citoyen sans frontières

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux au CJC Léon Blum
Mise à disposition nde locaux à l'espace Michel Maes

Dérives Créatives

mise à disposition de la salle de la faïencerie forum programme start le 22 décembre

Dragon Côte d'Opale

service jeunesse :
Mise à disposition du CJC Léon Blum

(école Joliot Curie)

service de l'enseignement :
mise à disposition du préau, toilettes, cour et remise du 1/09/10 au 30/06/11 les samedis de 14h à 16h

ECI

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy pour cours de français 3 après-midi par
semaine puis pour médiation culturel 3 demi-journées / semaine

(Ecole Perrault)

service enseignement :
mise à disposition préau et salle de classe du15/09/10 au 30/06/11
lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 20h certains samedis et mercredis de 16h30 à 20h

Ecole Saint Augustin

service des sports :
Salle Damrémont
Le 14 mai de 8 h 00 à 21 h 00 : Fête de l'école St Augustin (montage
Fête - remise en état)

Ecole Ste Thérèse

services des sports :
Salle Damrémont
Le 19 juin de 14 h 00 à 19 h 00 : fête de l'école

Espace de Communication et services
Interculturels (ESCI)
(groupe scolaire Jean Macé)

service de l'enseignement :
mise à disposition de classe le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h et de 14h à 16h et les mercredis et
samedis de 10h àh12h et de 14h à 17h

Etudiant Mariette

service jeunesse :
mise à disposition gratuite de la salle Patro St Pierre

Expression Yoga

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CAJ Pôle Plage

Fan club Johnny Hallyday Côte d'Opale

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie bourse aux disques le12 et 13 mars

Fabulous Rock N'Roll

service jeunesse :
mise à disposition gratuite de la salle du Patro Saint Pierre

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie - FNACA

service technique :
local mis à disposition gratuite au 28 Grand'Rue (2ème étage)

FLASEN (ligue de l'enseignement)

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CAJ Pôle Plage

ETAT DES AIDES EN NATURE

du personnel

service enseignement :
mise à disposition préau côté Frédéric Sauvage, et local pour entreposer les costumes et matériel
du 1/09/10 au 30/06/11 le lundi de 19h30 à 22h30
mise à disposition gratuite de la salle du Patro saint Pierre
mise à disposition de l'Espace Michel Maes
service des sports :
Salle de convivialité du complexe sportif du Chemin Vert
Le 22 mai de 13 h 00 à 21 h 00 : Loto quine
Le 12 juillet : concours de boules : 2 coupes

C Tout Com

Mise à disposition

8h00

18 heures

5h00

16 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
Flashdance

Mise à disposition
du personnel

service jeunesse :
mise à disposition de l' Espace Louis Blanc
mise à disposition du CJC Léon Blum
service des sports
salle du Chemin Vert
11 juin gala de danse
salle Louis Blanc
11 décembre : gala au profi t des restos du cœur

Forum Objectif Emploi

service des sports :
salle du Chemin Vert (grande salle
salles de convivialité et réunions)
Le 3 et 4 octobre montage forum objectif emploi
le mercredi 05 octobre 7h00 à 22h00
le jeudi 06 octobre (démontage)

Groupe des donneurs de sang

Service de l'animation et de la culture
mise à disposition de la salle de la faïencerie le 25/02,06/05, 08/07,09/09,04/11,29/12

Hérencia

service jeunesse :
mise à disposition de l'Esapace Michel Maes

Intramurock

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie festival 27,28 et 29 octobre

Kalan De

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CJC Léon Blum

Les Amis du Musée

Bibliothèque municipale :
prêt de locaux pour conférence mensuelle le mardi soir dans la salle
Cassar de la Bibliothèque des Annonciades

35 heures

22 heures

Château-musée :
Prêt de la salle des associations
Les bouchers Bulgares

service enseignement :
mise à disposition du préau, salle des élections et sanitaires extérieurs du 1/09/10 au 30/06/11
le lundi et mercredi de 20h à 23h

Les Blouses Roses

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Léon Blum

Les Chevaliers du Comté de Boulogne sur mer
(école cary-Sauvage)

service enseignement :
mise à disposition du préau couvert, sanitaires et intervention ponctuels des écoles du 01/09/10 au
30/06/2011

Les hauts de Boulogne
(école Lavoisier)

service enseignement :
mise à disposition de bureau, toilettes, salle informatique, cuisine du 15/09/10au 3/07/11
lundi, mardi,jeudi,vendredi de 16h30 à 18h le mercrdi de 10h à 12h et de 15h à 17h
le samdi de 10h à 12h

Les Parents des Margats du Chemin Vert

service jeunesse :
mise à disposition des locaux au Patro Saint Pierre

intervention en
partenariat avec
l'éducation nationale sur
le temps scolaire

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite d'un appartement 6 après-midi par an
Lire et Faire Lire
(écoles Grimm Andersen)

service enseignement :
mise à disposition salle bibliothèque de l'école et salle anniverssaire du 01/01 au 30/06/11
période scolaire uniquement le lundi mardi jeudi et vendredi de 12h45 à 13h20

Ligue des Droits de l'Homme

Bibliothèque municipale :
prêt ponctuels de locaux et de matériels
service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 36 grande rue 1er et 2ème étage
service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie fete de l'indignation du 9 novembre

18 heures

Service Jeunesse :
Mise à disposition de l'espace Michel Maes
Maison de la Beurière

service technique :
local mis à disposition gratuite au 16, rue Mâchicoulis

Maison de l'Etudiant

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Leon Blum

Mission Locale de l'Arrondissement de
de Boulogne-sur-mer

service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Music kalité

service jeunesse :
mise à disposition des locaux au CJC Léon Blum

Mystic Shine

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie revue cabaret du 19 et 20 février

ETAT DES AIDES EN NATURE

15 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
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Secteurs Social et Culturel
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements

bénéficaire
Opale Sinfonietta

service de la jeunesse :
mise à disposition de l'espace Michel maes

Opale 3

service de la jeunesse :
Mise à disposition gratuite des locaux du Patro Saint Pierre
Mise à disposition de locaux Espace Louis Blanc

Opalivres

Bibliothèque municipale :
salle de prêt enfants : tenue du comité de lecture mensuel

Panier de la Mer

service jeunesse :
mise à disposition de l'espace Michel Maes

PMI

service développement social urbain :
Mise à disposition gratuite de locaux à l'immeuble Duruy 1 journée / semaine

Programme de Réussite Educative

Service du domaine des enfants du boulonnais :
Mise à disposition du domaine le 15 juin

Rail mdoel club

service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie rencontre collectionneurs du 19 et 20 novembre
Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux à l'espace Michel Maes

Région Nord Pas-de-Calais

service des sports :
Grand plateau de la salle du Chemin Vert
Le 20 novembre de 5 h 00 à 7 h 00 : nettoyage suite à la remise
des lots aux associations boulonnaises le 19 novembre

Renaissance du Vieux Boulogne

Bibliothèque municipale :
prêt de locaux : conférence mensuelle le vendredi soir, salle Cassar
Château musée :
mise à disposition de la salle des Associations pour les permanences

Retraité de la police

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux au CJC Léon Blum

Révélation

service des sports :
complexe sportif du Chemin Vert: salle d'arts martiaux
Entraînements :
Les samedis après-midi de 14 h 00 à 16 h 00
A partir de septembre : en plus petite salle du CSDegand
Les samedis après-midi de 14 h 00 à 18 h 00
du 1er au 15 août les mardis et jeudis de 18h00 à 19h45
06 février : gala de danse

(école Michelet)

service enseignement :
mise à disposition du préau et sanitaires du 13/09/10 au 30/06/11
le lundi de 18h15 à 20h30
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie gala danse du 1 juillet

Rivages propres

Serviec Jeunesse
Mise à disposition de locaux à l' Espace Louis Blanc

SABA

Ecole Municipale d'Arts :
3/4 rénions par an

Samba Côte d'Opale

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CAJ Pôle Plage

Sawa Mchina

Servie de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la Faïencerie semaine du Liban du 3 au 6 février

Secteur fédéral
(groupe scolaire condorcet)

service enseignement :
mise à disposition burreau, tolettes,salle des maîtres et cuisine du 1/09/10 au 02/07/11

Soléa Dance

service jeunesse :
mise à disposition de locaux au CAJ pôle Plage

Solidarite Internationale

service des sports :
salle du Chemin Vert (grande salle
salles de convivialité et réunions)
Le 13 septembre de 8 h 00 à 11 h 00 : exposition et loto quine
Le 14 septembre de 5 h 00 à 7 h 00 : nettoyage de la salle

Syndicat hyppique du boulonnais

Service du domaine des enfants du boulonnais :
mise à disposition de locaux du 20 au 23 octobre

Tamtam Mandingue

service jeunesse :
mise à disposition du patro Saint Pierre
mise à diposition du CJC Leon Blum
mise à dispositon de locaux au CAJ Pôle Plage

Tendanse Boulogne

service jeunesse :
mise à disposition des locaux au Patro Saint-Pierre
mise à disposition de l' Espace Louis Blanc

ETAT DES AIDES EN NATURE

Mise à disposition
du personnel

22 heures

1 AT 2e classe à 2h

7h00

8 heures

30 heures

1 AM à 3h
heure de nuit

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel (suite)
Association
bénéficaire
Tendanse Boulogne suite

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie gala de danse du 4 juin
mise à disposition d'une sono en juin pour gala annuel
service des sports :
complexe sportif du Chemin Vert : salle de Lutte
entraînements :
les mercredis de 14h00 à 16h00
grande salle du chemin Vert
le 10 avril : concours de danses

The Fiftees R'N'R Club

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Léon Blum

Théatre Déboulonnais

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Léon Blum

Tous Parrains

Service Jeunesse :
Mise à disposition de locaux à l'espace Michel Maes

Tutelles du Pas-de-Calais

service développement social urbain :
mise à disposition de locaux à l'immeuble Duruy 1/2 journée / mois

ULCO

service jeunesse :
mise à disposition du CJC Léon Blum

Union des malades handicapés Boulonnais

service jeunesse :
mise à disposition de l'Espace Michel Maes

Union Syndical des Autonomes

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 22 rue des Carreaux

(groupe scolaire Condorcet)

service enseignement :
mise à disposition du préau côté Arago et côté Lavoisier du 12/10/10 au 31/12/11
le mercredi de 18h30 à 20h30

(école Jules Ferry)

service de l'enseignement :
mise à disposition salle informatique du 1/109/10 au 30/06/11 le mercredi de 8h30 à 18h30

Vida Show and Co

serviec jeunesse :
mise à disposition de locaux au CAJ Pôle Plage

Vie libre

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie soirée 50 ans du 8 mai

ETAT DES AIDES EN NATURE

Mise à disposition
du personnel
8 heures

11h00

8 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel (suite)
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
MAISON DES ASSOCIATIONS

bénéficaire

I - Salle de réunions
Artisans du Monde du Boulonnais
Association des paralysés de France
Association Familiale Catholique du Boulonnais
CDSI
Collectif Blue Note
Faites moi signe
Flasen
Nos petits d'Haïti
La petite reine boulonnaise
La tête dans les images
Les blouses roses
Mission Locale
Mutualité Sociale Agricole
Présence Ecoute
Recherche Hatha Yoga Côte d'Opale
Recyclage arbitres Basket
Rétina France
Rivages Propres

prêt de la salle pour assemblée générale en avril de 18h à 21h puis en septembre, octobre,
novembre et décembre de 19h à 21h30
prêt de la salle en mai de 9h à 18h
prêt de la salle en octobre de 8h45 à 17h
prêt de la salle en février de 14 h à 18 h, en mars de 17h à 20h en avril de 11h30 à 15h en juillet de
14h à 17h en septembre 1 journée en novembre de 8h30 à 12h
prêt de la salle en janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre,novembre de 18h à 20h30
prêt de la salle pour assemblée générale en avril de 14h30 à 16h
prêt de la salle pour sateg BAFA du 17 décembre au 24 décemlbre de 9h à 20h
prêt de la salle pour assemblée générale en juin de 9h à 18h
prêt de la salle pour assemblée générale en février de 19h à 20h30
prêt de la salle en octobre de 18h à 21h
prêt de la salle en avril, juin, octobre,novembre et décvembre de 14h à 17h15
prêt de la salle en septembre, octobre, novembre et décembre de 8h à 18h
prêt de la salle en janvier et décembre de 9h à 12h
prêt de la salle pour réunions en février de 15h à 17h
prêt de la salle pour cours de yoga tous les jeudis de 17h15 à 18h45
prêt de la salle en janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre de 19h à 21h
prêt de la salle pour permanence en novembre de 14h à 17h
prêt de la salle en janvier de 9h à 15h et en février de 9h à 15h
II - Salle de Conférences

Aide Populaire Familiale
Artisans du monde
Association des paralyses de France
Boulogne Info Conso
CDSI
Chorale Chante Joie
CGT
Dr Klapahouk
Europe écologie les Verts
Examen du Code de la Route 2011
Hopale
La tête dans les images
Les Amis de Charles Dickens
Les blouses roses
Lire et Mieux Voir
Mission Locale
Mutualité Sociale Agricole
Nos petits d'Haïti
Présence écoute
Recyclage Arbrites Basket
Rivages Propres
Rugby Club Boulogne
Sporting Club Boulonnais

prêt de la salle chaque premier mercredi du mois de 15h à 17h
prêt de la salle en février de 18h à 21h
prêt de la salle pour groupes de paroles chaque mois de 15h à 17h
prêt de la salle pour assemblée générale en novembre de 14h à 18h
prêt de la salle en janvier de 18h à 20h puis juillet et septembre de 16h à 18h
prêt de la salle pour répétition chaque jeudi de 19h à 22h puis le 29/01 de 15h à 20h et
le 30/01 de 9h30 à 18h
prêt de la salle en avril de 9h à 12h et en septembre de 14 h à 18 h
prêt de la salle en avril, octobre et novembre de 14h à 16h30
prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 19h à 21h
prêt de la salle tous les mardis de chaque mois
prêt de la salle en novembre et décembre de 9h15 à 12h45
prêt de la salle en novembre de 18h à 21h
prêt de la salle une fois par mois le lundi de 14 h à 17 h
prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 14h à 17h
prêt de la salle pour assemblée générale en décembre de 8h30 à 21h
prêt de la salle en avril et en mai de 9h à 17h
prêt de la salle en janvier et février de 9h à 12h
prêt de la salle pour assemblée générale en juin de 9h à 18h
prêt de la salle pour assemblée générale en mars de 18h à 21h
prêt de la salle pour formation en janvier, septembre et novembre de 19h à 21h
prêt de la salle en janvier de 9h00 à 12h00 ou de 12h00 à 17h
prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 18h à 22h
prêt de la salle pour assemblée générale en novembre de 19h à 21h
III - Attribution des Bureaux
Bureau n°1
Bureau n°2

Ass des Mutilés de la Voix Nord-P-D-C
Fédération des Accidentés du Travail
et des Handicapés
La vie active
Présence Ecoute

3ème vendredi du mois de 14 h à 16 h
1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 11 h
1er mardi et jeudi de chaque mois
le lundi de 16 h à 20 h et le mercredi de 15 h à 18 h
Bureau n°3

Fédération des Crématistes du Pas-de-Calais
Ligue Nationale contre le Cancer
Opale Autisme

1er samedi du mois de 10h à 11h30
2ème mardi du mois de 9h30 à 11h et 4ème jeudi du mois de 10h à 11h30
1er et 3ème mardi du mois de 16h à 18h
Bureau n°4

Centre de Documentation d'information et
d'animation pour le développement et la
Solidarite Internationale (CDSI)

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Bureau n°5

AGIR ABCD
ASP Littoral
Artisans du Monde du Boulonnais
Palliopale
UNICEFF

1er vendredi de chaque mois 14 h30 à 16h30
1er jeudi du mois et 4ème mardi du mois de 18h à 20h
1er lundi du mois de 19h à 21h
1er mardi du mois à 20h
chaque mardi de 10 h à 20 h sur rendez-vous
Bureau n°6

ATTAC du Boulonnais
Association Syndrome de fatigue
chronique et fibromyalgie
L'école à l'Hopital
Association du Souvenir des Marins

ETAT DES AIDES EN NATURE

1er lundi de chaque mois de 18 h 30 à 20 h 30
2ème mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h
chaque mercredi de 14 h à 17 h
mardi de 9h à 12h

Mise à disposition
du personnel

Bureau n°7

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel (suite)
Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
MAISON DES ASSOCIATIONS

bénéficaire

Bureau n°8
Association conte le Harcélement et la
Souffrance au Travail
Association France Alzheimer

chaque mardi de 9h à 11h30
chaque jeudi de 14 h 30 à 17 h
Bureau n°10 et bureau n°11

Lire et Mieux Voir

la municipalité a décidé d'octroyer ces bureaux uniquement à cette association pour cause de
matériel
Bureau n°14

Boulonnais Nature et Environnement
Environnement Energie Conseil du Pays
Boulonnais

chaque mardi de 18 h à 19 h
du lundi au samedi de 8 h à 20 h
Bureau n°15

Chorale Chante Joie

à l'année
Bureau n°16

Faites-moi signe

ETAT DES AIDES EN NATURE

chaque vendredi de 18h à 20h30

Mise à disposition
du personnel

