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N’hésitez plus, allez visiter le Facebook
Associations de Haisnes

L’édition du magazine ne reflète qu’une partie des animations et de la vie des associations. Suivez, jour après jour,
l’actualité sur la page Facebook qui leur est dédiée.

Les animations à venir
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Les évènements des assos

L’info communale
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Courant février, remise des coupes aux adhérents du club.

Début mars, premier concours de belote du club.

Hommage à Gilbert Bacquet.

Gala au Casino de
Gala au Casino de
St-Amand-lesst
Eaux.

Le club a trouvé sa vitesse de croisière et
sort désormais dans toute la région.

Présentation des coupe-vent à la Ville.

Gala retransmis à la télé

Gala au Casino de St-Amand-les-Eaux

Ceinture
FIGHT DAY
2

En France ou hors des frontiéres,des plus jeunes aux
plus anciens,le club peut être fier des résultats.

Médaille ou ceinture, la même joie.
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Restauration lors du brevet.

Mise en place du brevet « Haisnes Balade ».

Récompense féminine.

Près de 30 équipes pour le tournoi de belote du 17
mars à la salle E.Tanière Cité 13.
Le dimanche 26 mars, 275 marcheurs ont répondu présent à
l’invitation de Haisnes Balade pour le brevet « Rando de
Printemps ».25 clubs issus de St-Pol à chez nous en passant
par Waziers, sont venus de bon matin, malgré le changement d’heure, mais sous le soleil. Les parcours proposés
étaient de 8-13 et 20 km. Les clubs ont été récompensés par
la présidente Marie-France Flambry.

Une équipe de choc pour la restauration.

Association des parents d’élèves
De l’élémentaire J-Andrieu.

Le 28 avril premier loto qui en appelle
d’autres pour la nouvelle association CHIC.
Le bureau.
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Comité des Fêtes

Le vendredi 24 mars, 47 équipes pour le concours de belote du Comité des Fêtes qui a réuni les habitants du 13 et du centre.

Après-midi bavarois
Énorme succès : plus de 250 personnes et une
bonne ambiance pour le repas qui a eu lieu
dimanche 26 mars à la salle Ovide-Dancoisne.

Entre deux tours de chants, place aux danseurs de madison, de
disco,
4 ou encore de valse.
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Entre crêpes, galette
des rois, anniversaires
et repas, on ne s’ennuie
pas de toute l’ année
chez nos jeunes anciens.

L’équipe du barbecue.

La passion de la pêche
démarre très tôt.

Depuis la reprise de la pêche en avril, la formule se compose de soleil, une bonne
pêche5à la truite, et d’un bon barbecue. L’idéal !

Des visiteurs.
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Le dimanche 16 avril, jour
de Pâques, la Boule
haisnoise effectuait son
premier tour de challenge, en tête à tête, qui
a réuni 25 joueurs.

Depuis des années, le
club entretient les terrains avec les adhérents pour jouer dans
de bonnes conditions.

Beaucoup de monde pour le loto du 19 mars,
salle Dancoisne, qui a réuni plus d‘une centaine de personnes. Les bénéfices serviront
pour le projet « Vacances Famille » 2018 ».
Nouveau local pour l’association
qui se trouve à côté du stade de la prévoyante.
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Entre deux interventions, lorsque le temps n’est pas forcement au beau fixe, les pompiers profitent
des installations sportives de Haisnes mises à leur disposition pour continuer leur entraînement.

Rendez-vous les lundis de 9h30 à 11h à la salle
G.Brassens pour de la gym douce et du cardio7
training
adapté.

Au club de Béguinage, tout est prétexte à un moment d’échange.
Chaque vendredi après-midi, les adhérents s’adonnent à des jeux
de société autour d’un café.
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Durant toute l’année, le
club effectue de nombreux déplacements pour
les compétitions.
Section ados.
Section petites.

Section garçons.

Compétition de
gym ou de danse,
la même pression
avant et les
mêmes sourires
après.

Les membres de l’AIH, qu’ils soient en petite, moyenne, ou grande section,
se donnent à fond dans chaque épreuve, comme ici, au gala à Hulluch.

8

ANNEE 2017/NUMERO8
ANNEE 2017/NUMERO8

PAGE

9

Depuis 15 ans maintenant, la section Fitness boxing bat son plein. Entre transpiration et mouvements de
cardio-boxing, tout le monde y trouve son compte. On vous y attend !

Entre repas, tournois, challenges, sorties, récompenses, le club ne ménage pas ses efforts pour essayer de satisfaire tout le monde.

Une salle O.Dancoisne placée sous
le signe de la fête lors du banquet du
foot du 18 mars.
U16-U6 seniors ou vétérans :
une belle saison et une bonne ambiance au sein du club.
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Petits ou grands : la même
passion.
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Depuis le fin janvier l’ association vous propose des ateliers
de jardinerie, un magasin de troc et un espace recyclerie.

Réalisation de produits d’entretien faits maison.

Du monde et une belle ambiance
pour le deuxième marché aux puces
des Miss tonics le 11 mars à la salle
O.Dancoisne. Rendez-vous l’année
prochaine !

10

Une équipe soudée, des puciers heureux que demander de plus ?
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Début mai plus de 250 puciers dont une majorité de Haisnois se sont donné rendez-vous au
centre ville pour cette nouvelle édition.

D’HAISNCERS
Plus 50 groupes, soit 200 danseurs, sont venus à la salle
O.Dancoisne, courant avril, pour un concours de danse.
La salle était pleine à craquer ; l’ambiance et le jury étaitent au top. Rdv pris l’année prochaine sur deux jours.

Durant toute l’année, les
danseuses participent à de
nombreux concours de Lens
à Paris en passant par le Casino de St-Amand-les-Eaux.

Marché aux puces

Jeudi 25 mai avait lieu le marché aux puces à La Rayère, rue Alphonse
-Daudet et annexes. La manifestation a rassemblé près de 300 puciers sous
11 un soleil radieux. Nul doute que l’association remettra ça
l’an prochain !
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Animation dans la cité

Depuis des années, l’association propose une multitude d’activités.
Réalisation d‘objets pour Pâques.

Entre danses, jeux de société, pas le temps de s’ennuyer.

Association Tennis de table
Les 19 et 20 avril, les enfants
et parents, ont pu s’initier au
tennis de table. Le club
HAISNES-HULLUCH TT a
permis à 30 enfants d’appréhender ce sport. Ceux-ci
étaient accueillis à la salle
Queva de Haisnes. Merci aux
deux municipalités pour
l'aide apportée à l'organisation de ces deux journées.
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Découverte du tennis de table à Haisnes.
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PLAY EVENT
Une salle comble, un spectacle chaud en lumière, une énorme ambiance. Des
groupes de danses talentueux et un staff heureux au show du 27 mars.

Un festival de danse
qui a réuni plus de 400
danseurs, des dizaines
de chorégraphies
différentes.
Un jury qui a eu du
mal à faire ses choix
avec, au final, un nouveau rendez-vous pour
2018.

SHOW
PLAYSTIDANCE

Un show riche en
éclairage.

Des chorégraphies multi-styles.

Une ambiance de folie.

Faites la République

Samedi 26 mai , l’association Faites la République a organisé une assemblée générale et a remis des diplômes aux membres.
13

Club féminin Cité 13

Le club existe depuis 1977. En 40 années, les
adhérentes ont vu passer beaucoup de monde.
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