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AssociationÊdesÊParentsÊd'élèvesÊ (APE)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Emmanuelle PROUVEE (Présidente) 

Assure une liaison permanente entre les                 
enseignants et parents d’élèves. 

C.A.T.M./A.C.P.G.Ê  

Guy  MAHIEU (Président)   

TEL 03 21 88 10 43                                       

Section locale de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants 

d'Algérie, Tunisie et Maroc. Devoir de mémoire. 

ÊNieurletÊPourÊTousÊ(NPT) ÊÊ 

Sophie Hamann (Présidente) 

P 06 63 38 05 95                    

Rassembler tous les habitants de Nieurlet sans 
limite d'âge autour de manifestations diverses 

leur permettant de se rencontrer tout au long de 
l'année.  Yoga tous les 15 jours et 3 séances esti‑
vales. A partir de janvier, sortie détente à la pis‑

cines L ́  de Wormhout le dimanche matin .  Au 
printemps Pétanque en alternance avec le Yoga 

NieurletÊSportsÊetÊLoisirsÊ
(N.S.L.)Ê 

Martial PENIN (Président) 

P 06 75 99 01 11  

 Activité : Football   	 

Rando-ClubÊdesÊMarchesÊdeÊFlandreÊ
(R.C.M.F.)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ludovic DUFOSSE (Président) 

          Contact : 07 83 69 14 69   

La pratique et développement de la randonnée 
pédestre tant pour sa pratique sportive que la 
découverte et la sauvegarde de l’environnement, 
le tourisme, les loisirs et la préservation des sen‑
tiers de randonnée et  servitudes.  

SociétéÊCommunaleÊdeÊChasseÊÊ 

Mario DEVALCKENAERE (Président) 

Organisation, réglementation de la chasse  et  
repeuplement en gibier. 

ClubÊAmitiéÊDétenteÊ(C.A.D.)Ê  

Dominique MARQUIS (Président) 

P 06 26 02 34 98  

Organisation d'activités de loisirs et de détente à 
destination des ainés. 

CentreÊAnimationÊJeunesseÊ(C.A.J.)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Danièle MOREL (Présidente) 

03 21 88 81 43                                                                          
Le Centre Aéré : durant les vacances scolaires. 

Judo : le lundi de 18 h à 19 h pour les enfants à     
partir de 5 ans, et de 19 h à 20 h pour les 10 ans      

et plus.                                                                                   
Zumba :  de 17h30 à 18h15 pour les enfants                                      

à partir  de 5 ans et de 18h30 à 19h30 pour les ados 
et adultes.                

Les associations sur le village 

 

RAPPEL : Pour obtenir une subvention communale, il faut en faire la demande en Mairie 
par écrit. Une assemblée générale doit obligatoirement être faite chaque année pour 
chaque association.  


