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
lundi de 18h00 à 20h15
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h15
vendredi de 18h30 à 20h15
Terrain bas :
Les mercredis de 18h00 à 20h15
Le terrain de l'Octroi
lundi de 18h45 à 20h15
mardi de 18h45 à 20h15
jeudi de 18h45 à 20h15
vendredi de 18h45 à 20h15

Mise à disposition
du personnel

12h45

2h15

6h

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
Amicale Bucaille (cercle pongiste)

Salle Mazurier
entraînements:
lundis, de 17h00à 20h00 mardis de 17h30 à20h00 jeudis, de 17h30 à20h 00 vendredis de 16h00
à 20h00 mercredis de 10h00 à 12h00 et de 13h à à 22h00
les samedis de 16h à 20h30 suivant le calendrier des matchs

25h heures

salle du Chemin Vert
lundi de 16h à 18h
Amicale Bucaille (section Basket)

Complexe sportif Degand : salle municipale
entraînements :
lundis , mardis, jeudis,vendredis de 18h00 à 22h00
mercredis de 10 h à 11 h 30 et de 14h00 à 22h00
samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 22h
dimanche de 9h à 16h (selon match )

Amicale Eurvin (Tennis de Table)
Groupe scolaire HERRIOT

service de l'enseignement :
Ecole Leuliette- Eurvin pour activités tennis de table

APCV

service du centre sociale rue du detroit
mises en disposition selon besoin et actvites pour actiond'une association siege association
des usagers

Arts Martiaux Dragons Côte d'Opale

entraînement
lundi 1/3 terrain de 18h à 20h
jeudi 1/3 terrain de 18h00 à 20 h00

ASPTT Basket Ball

Association Boulonnaise de Hand Ball

Boulogne Athlétic Club

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 17h15 à 22h00
les samedis matin de 9h00 à 12h00 et de 14h à 22h (selon matchs)
dimanches de 9h à 13h (selon matchs)
Salle du Chemin Vert
lundi de 20h à 22h
mercredi 1/3 terrain de 18h à 20h
service des sports :
Salle du Chemin Vert
entraînements :
Les mardis et vendredis de 18h30 à 22h00
les jeudis de 20h00 à 22h
les samedis et dimanches selon les matchs

4 heures

40 heures

9 heures

service des sports :
Stade de la Libération
entraînements :
les lundis de 18h00 à 20h30
les mardis 18h00 à 20h00 et jeudis de 18h00 à 20h00
les mercredis de 13h45 à 16j00
vendredi de 18h00 à 20h00
les samedis de 13h45 à 16h30
les dimanches de 10h00 à 12h00
salle Demailly
entraînements :
les mardis de 18h00 à20h00
les mercredis de 13h45 à 16h00
les jeudis de 18h00à 20h00
les samedis de 13h45 à 16h30
les dimanches de 10h00 à 12h00
petite salle DEGAND
mardi de 14h00 à 16h00

ETAT DES AIDES EN NATURE

35h00

27h30 heure
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I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
Boulogne Danse Sportive
(école CONDORCET)

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

Boulogne Karaté

du personnel

service des sports :
salle du Chemin Vert
danse sportive
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie soiree dansante du 08 septembre

(groupe scolaire condorcet)

Mise à disposition

15 heures

service enseignement :
cours de danse
service des sports :
Dojo du complexe sportif Damrémont
entraînements :
lundi de 20h00 à 22h00
les jeudis de 19 h 00 à 21 h 30
les samedis de 15 h 30 à 16 h 30 à 20 h 00 dimanche de 9h00 à 11h30
complexe sportif Degand
petite salle
lundi de 18h00 à 20h00
mercredi de 14h30 à 16h30
salle Damrémont
Dojo jean Louis Geymond
samedi de 18h00 à 20h00

12heures par semaine

complexe sportif degand
petite salle
samedi de 18h00 à 20h00
Centre Médico Sportif

salles du Chemin Vert, Damrémont et Degand
infirmerie

CERCLE BOULONNAIS DES ECHECS

service enseignements:
jeux d'échecs

Cercle d'Escrime Côte d'Opale

entraînements :
les mercredis de 15h30 à 21h00
vendredi de 18h00 à 21h00
samedi de 15h00 à 19h00

CLUB DES ARCHERS BOULONNAIS

secteur enseignements :
jardin d'arc à HERRIOT

Club Général San Martin (volley ball)

service des sports :
complexe sportif Degand : salle Universitaire
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

Club Sous-Marin de la Côte d'Opale

service des sports :
service piscine :
les lundi, mercredi, jeudi de 20 h à 22 h

Culturisme Club Boulonnais

service des sports :
Complexe Sportif Damrémont : salle de Musculation
les lundis,8h30à 20h45
les mardis, mercredis 8h30à 20h45
les jeudis de12h00 à 20h45
vendredis de 8h30 à 20h45
les samedis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h45
les dimanches de 9h00 à 11h45

12h30

72h15

salle de Boxe :
les mardis de 14h00 à 15h30
salle V.I.P:
mardis de 18h00 à 20h00 sauf les jours de matchs de basket proB
mercredis de 14h00 à 17h00
jeudis de 18h00 à 20h30
Culturisme Club du Chemin Vert

Ecole d'Arts Martiaux

ETAT DES AIDES EN NATURE

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert :
salle de Musculation et d'Haltérophilie
Les lundis, mardis mercredis, vendredis, samedis
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00
jeudi de 14h à 21h
Les dimanches de 9 h 00 à 12 h 00
service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle
Entraînements :
les mercredis de 16h30 à 21h30

66heures

9h00
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Secteur Sportif
Association

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

bénéficaire
EN CORPS

les vendredis de 18h00 à 20h00

Entente Lutte Côte d'Opale

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert : salle de Lutte
entraînements :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 21h00
les mercredis 15h30 à 20h00
samedis de 14h à 18h30 (selon stages)
dimanche de 9h00 à 12h00( selon stages )
Grand plateau du complexe sportif du Chemin Vert

Entente Sports Loisirs Boulogne

F.C Conti

stade du Gazélec
entraînements :
lundi de 18h30 à 20h00
mercredi de 13h30 à 20h00
jeudi de 18h30 à 20h
service des sports :
Stade de la Légion d'Honneur
entraînements :
mardi de 18h30 à 20h00
jeudi de 18h30 à 20h00
terrain 2
entraînements :
jeudi de 18h30à 20h00
Le terrain de l'Octroi
lundi de 18h00 à 20h30
mardi si mauvais temps de 18h30 à 20h00 1/2 terrain
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 1h30 à 20h00
vendredi de 18h30 à 20h00

JKA Côte d'Opale

service des sports :
Dojo du complexe Sportif Damrémont
entraînements :
les lundis de 9h30 à 10h45 et de 18h00 à 20h00
les mardis de 17h30 à 20h45
les mercredis de 10h00 à 12h05 et de 14h00 à 20h45
les jeudis de 17h30 à 18h50
les vendredis de 17h30 à 20h45
samedi de 9h55 à 12h10
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

Les Extrélia
(groupe scolaire pasteur)

Les Philippines

(école Michelet)

du personnel

28 heures

9h00

3 heures

1h30

14 heures

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
LUNDI DE 12H30 0 13H30
lundi , jeudi de 18h à 21h
mercredi de 17h à 21h
vendredi de 9h à 10h30 et de 8h à 21h
samedi de 16h à 21h
dimanche de 10h à 12h

Judo Kan Club

Mise à disposition

service enseignement :
petite salle degand
mardi de 20h à 22h
salle chemin vert
mercredi de 16h à 18h 1/3 terrain
service des sports :
Complexe Sportif du Chemin Vert : grand plateau
Entraînements :
les mercredis de 14h00 à 16h00 sur 1/3 de terrain
samedi de 14h à 16h

22h30

22h00

10h00

3h00

2 heures
2heure

4 heures

service enseignement :
Répétition de majorettes sans lancer de bâtons
service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 112 rue de Bomarsund

Les Shootings Stars

ETAT DES AIDES EN NATURE

service des sports :
Complexe Sportif du Chemin Vert : grand plateau
entraînements :
les lundisjeudi (1/3 terrain ) de 18h à 20h
les mercredis de 16h00 à 20h00 sur 1/3 de terrain
samedi 1/3 terrain de 10h à 12h

10 heures

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS
I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteur Sportif
Association
bénéficaire
MIXED MARTIAL ARTS FIGHTING

Racing Club Boulogne Ostrohove

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

Mise à disposition
du personnel

service enseignement:
cours d'arts martiaux
service des sports :
Stade de la Waroquerie : terrain n° 2
entraînements :
mercredi de 18h00 à 20h00
terrain synthétique
entraînements :
mardi de 18h30 à 20h00
mercredi de 13h30 à 15h30
jeudi de 18h30 à 20h00

Recherche Hatha Yoga Côte d'Opale

entraînement
jeudi de 19h00 à 20h30

Le Réveil

Salle Hernout : petit terrain
entraînements :
les lundis de 10 h 00 à 12h00 et de 15h30 à 22h00
les mardis de 17h30 à 22h00
les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
les jeudis de 15h30à 12h00
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h00
samedi de 9h00 à 20h00

Rugby Club Boulonnais

service des sports :
terrain n°2
entraînements :
mardi de 18h45 à 21h15
vendredi de 20h à 21h45
service manifestation :
cattages, tables, chaises

Shooting Stars

Services techniques
mise en disposition de locaux Garage 67, rue du pot d'Etain

SOMB

service des sports :
Complexe sportif Damrémont : grand plateau
entraînements :
les lundis de 10h00 à 12h30 de 16h00 à 20h30
les mardis de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h30
les mercredis de 12h15 à 13h30 et de 17h00 à 18h30
jeudi de 10h00 à 12h30 de 16h00 à 21h30
vendredi de 18h00 à 20h30 de 16h00 à 20h00 lorsque le portel joue à l'extérieur
samedi et dimanche suivant le calendrier des matchs pour les Cheerleaders
mercredi de 21h00 à 21h45
samedi de 12h15 à 14h00

2 heures

5 heures

1h30

4heures 15

25 heures

47 heures

Salle Marcourt
lundi de 18h00 à 19h45
mardi de 18h00 à 21h35
mercredi de 12h15 à 13h30 de 17h00 à 18h30
jeudi de 18h00 à 21h30
vendredi de 18h00 à 20h00
samedi et diman,che suivant le calendrier des matchs
service manifestation :
chaises, tables

16 heures

Service de l'animation et de la culture :

36 heures

mise à disposition de la salle de la faïencerie salon du mariage du 20 au 22janvier et du 23, 24, 25 mars

Tennis Club Boulonnais

36 heures

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

US Municipaux

ETAT DES AIDES EN NATURE

entraînements : terrain, 3
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 00

30heures
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Secteur Sportif
Association
bénéficaire
USBCO

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition
des clubs et prestations déplacements
Stade de la Waroquerie : terrain n° 2
entraînements :
mercredi de15h30 à 17h00
terrain n°2
entraînements pour les autres équipes
les lundisde 16h30 à 20h30
mardis de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
jeudi de 16h30 à 18h30
vendredi de 18h30 à 20h00
terrain n°3
entraînements :
lundi de 18h30 à 20h00
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 15h30 à 18h30
jeudi de 16h30 à 18h30
vendredi de 18h30 à 20h00
Terrain 4
lundi de 17h00 à 20h00
mardi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 20h00
mercredi de 13h30 à 20h00
jeudi de 9h00 à 12h00 et de 6h30 à 20h00
vendredi de 16h30 à 20h00

Viet Vo Dao Chemin Vert

ETAT DES AIDES EN NATURE

service des sports :
Salle Louis Blanc
entraînements :
les lundis de 17h00 à 22h00
les mercredis de 14h00 à 17h00
les dimanches de 9h00 à 12h00 selon matchs

Mise à disposition
du personnel

1h30

16h

10heures

26heures

11 heures
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I - PRESTATIONS EN NATURE
Secteurs Social et Culturel
Association

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

bénéficaire
Accueil des villes Française

service technique
mise à disposition de locaux 26, rue Ernest hamy

Amicale Femeland Dezoteux

service de l'enseignement :
mise à disposition ateliers pour les enfants de Fémeland (échecs, jeu de société, arts plastiques)

Apostrophe
(école Lavoisier)

service de l'enseignement:
répétition de danse
service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle
entraînements :
jeudi de 18hà 22h

Mise à disposition
du personnel

7heures

complexe sportif du Chemin Vert: salle d'arts martiaux
salle des arts martiaux du chemin vert
mardi de 18h a 21h
services animation et de la culture
mise a deisposition spectacle de danse du 11 au 12 février
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 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

service des sports :
petit salle Degand
vendredi de 9h30 à 10h30

Association Philatélique du Boulonnais

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 24,25,26,27 octobre

Atelier de maintiens des traditions populaire
AMTP

services techniques
Entresol de l'Eglise Saint Pierre

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

19 heures

53heures

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 :
centes de loisirs pour petits

BAJ (Centres Aérés)
(école Jehan Rictus)

service garage municipal :
centres de loisir pour petits
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 :
centres de loisirs pour petits
service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

BAJ (Centres Aérés)
(école Fémeland Dezoteux)

service enseignement :
centres de loisirs pour petits

1152 heures

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

service enseignement :
centres de loisrs pour petits
service garage municipal :
prêt de véhicules pour déplacements 1206XX62 5752VS62

ETAT DES AIDES EN NATURE

1152 heures
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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 :
centres de loisirs pour petits
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

Boulogne Drogue Info

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

Caban Sinfonietta

services de l'animation et de la culture
mises en disposition projection le 27 novembre

Camps du Boulonnais
(école condorcet)

service enseignement :
goûter de Noël

CATMTOE anciens combattants
et prisonniers de guerre

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

CEM Imagine
(goupe scolaire HERRIOT)
(groupe scolaire JULES FERRY)

service enseignement :
activités de psychomotricité
Séances d'activité sportives

Centre choregraphique RAULIN lucie

service entrainement salle herriot
lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 22h00
mardi de 16h00 à 22h00
mercredi de 9h30 à 22h00
jeudi de 16h00 à 22h00
vendredi de 16h00 à 22h00
samedi de 9h30 à 22h00
exceptionnellement le dimanche de 9h30 à 19h00
exceptionnellement le mardi ey jeudi de 9h30 à 12h00

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

service de l'enseignement:
tennis de table, rollers, danse, gym adultes, travaux manuels

Cercle de Calligraphie

service enseignement :
ateliers de calligraphie

CIDFF

service technique :
local mis à disposition gratuite au 36, Grande Rue RDC ET 1er étage

8 heures

46heures

service château musée
mises a disposition de la salle des associations
Citrouille

Cercle celtique An Alarc'h

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie bal du 21 avril

13 heures

service de l'animation et de la culture :
soiréee 60 ans du 14 et 15/04 et du 22 au 23 septembre

56 heures

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

CRAZY GIRLS

service de l'animatution et de la culture
mise en disposition spectacle 17 mars

Dragon Côte d'Opale

service jeunesse :
pratique sportive du KUNGFUN

EN CORPS

service enseignement :
Ateliers parents/enfants Arts du cirque
service entrenement
mardi de 9h45 à 11h30

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 du 3 au 4 mars

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

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

Groupe des donneurs de sang

Service de l'animation et de la culture
mise à disposition de la salle de la faïencerie du 2/03, 04/05,29/06,31/08,02/11 et 27/12

HABITAT DU LITTORAL

ETAT DES AIDES EN NATURE

service centre sociale rue du detroit
mises a disposition des logement du 2eme et 4 eme mardi du mois

20 heres

1heures 45

21 heures

43 heures
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Secteurs Social et Culturel
Association
bénéficaire
Intramurock

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 festival 24,25,26,27ctobre

Mise à disposition
du personnel
59 hueres

Jeunes Marins du Boulonnais
services techniques
mises en dispositions des locaux Blockhaus Bassin Loubet (sous location) AOT Région à la Ville
La Croix Rouge

service animation et de la culture
mises en disposition arbre de noël le 5 décembre

12 heures

service de l'animation et de la culture
mise en disposition projection le 06 decémbre

8heures

la tête dans les images

Les Amis du Musée

Château-musée :
Prêt de la salle des associations

Les hauts de Boulogne
(école CONDORECET)

service enseignement :
mise à disposition travaux administratif, réunions de l'ASSO,
aide aux devoirs, soutien scolaire, aide à la parentalité, petit goûter avant chaque séance

Les Resto du Coeur de la Côte d'Opale

service animation et de la culture
mise en disposition un bal le 24 mars

16 heures

Lire et Faire Lire
(écoles Grimm Andersen)

service enseignement :
lecture aux enfants

Ligue des Droits de l'Homme

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 36 grande rue 1er et 2ème étage

MASSAGE BÉBÉ

service du centre social rue du detroit
massage BEBE vendredi APM

Maison de la Beurière

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

Maisons des Enfants de la Côte d'opale

service des animation et de la culture
mises en diposition spectacle héraclès du 26 au 30 juin

36 heures

Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie revue cabaret du 28 au 29 janvier

45 heures

Mystic Shine

Opale Gym et Détente
(Groupe scolaire CONDORCET)
(groupe scolaire JULES FERRY)

service enseignement :
mise à disposition d'une salle pour cour de gym
cours de gym

Opale Sinfonietta

service de la jeunesse :
mise à disposition de spectacle condert le 25 et 26 octobre

18 heures

service du centre sociale rue du detroit
mises à disposition de locaux 2 fois par mois le vendredi pour consultation nourrisson
Renaissance du Vieux Boulogne

Château musée :
mise à disposition de la salle des Associations pour les permanences

Révélation

service des sports :
Cours de danse
Entraînements :
petite salle Degand
samedi de 14h00 à 18h00

Sawa Mchina

salle des arts martiaux chemain vert
samdi de 14h00 à 18h00
Service de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la faïencerie gala danse

28 heures

Servie de l'animation et de la culture :
mise à disposition de la salle de la Faïencerie semaine du Liban du24 au 25 février

25 heures

Secteur fédéral
(groupe scolaire condorcet)

service enseignement :
mise à disposition pour travail administratif, réunions de travail, réunions statuaires

Solidarilait

Service du centre social rue du detroit
mises en disposition allaitement informations le 1 samedi par mois

Terre Des Miles Jeux

service du centre sociale rue du detroit
mises en disposition jeux collectifs et jeux de plateau vendredi de 20h à 1h30 samedi de 20h à 1h30
(à la demande) et dimanche de 14h à 19h

Tutelles du Pas-de-Calais

service du centre social rue du detroit
mises à disposition permanence décentralisée tutuelle aux handicapés majeurs tous les jeudis matin
et 1er et 3 eme jeudis du mois APM

Université de tous ages (UTA)
(groupe scolaire JEAN MACE)
(groupe scolaire PASTEUR)
(groupe scolaire JULES FERRY)

service enseignement :
cours pour adultes
cours informatique
cours d'informatique
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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)

Bureau n°5

AGIR ABCD

1er vendredi de chaque mois 14 h30 à 16h30

ASP Littoral
Artisans du Monde du Boulonnais
Palliopale
UNICEFF

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

ETAT DES AIDES EN NATURE

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Mise à disposition
du personnel

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°6
ATTAC du Boulonnais
Association Syndrome de fatigue
chronique et fibromyalgie
L'école à l'Hopital
Association du Souvenir des Marins

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
Bureau n°7
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

