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Cette rentrée 2020 est particulière pour tous et au premier chef 
pour les associations. En effet, le confinement et la distanciation 
induits par la crise du coronavirus vont totalement à l’inverse de 
l’esprit associatif qui, par nature, a pour vocation de rassembler 
les gens.

Heureusement c’est toujours avec les mêmes objectifs et la 
même envie que les associations laonnoises reprennent leurs 
activités et s’adaptent à la situation sanitaire en mettant en place 
les mesures de prévention adéquates.

Plus que jamais, nous aurons besoin des associations à but 
social et caritatif pour prendre en charge les plus fragiles. Mais 
je n’oublie pas toutes les autres associations qui font un travail 
formidable et nécessaire : les clubs sportifs et les associations 
culturelles, de loisirs ou encore patriotiques. Sans ce tissu 
d’entraide, de création de liens, de bien être, quelle que soit 
l’activité, nous ne vivrions pas aussi bien.

C’est pourquoi la Ville de Laon continuera d’aider les associations, 
par des subventions, par des prêts de salles et de matériel, par la 
communication et par le soutien à des projets d’intérêt général.

Avec ma nouvelle équipe d’élus, nous nous tenons à votre 
disposition et nous avons hâte de vous retrouver lors des 
nombreuses animations que vous organisez tout au long de 
l’année pour faire vivre notre cité.

Très bonne rentrée 2020/2021 à toutes et à tous

Éric DELHAYE  
Maire de Laon 

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
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 DANSE 

ATTCHOO DANSES IRLANDAISES

Présidente : Marie-Françoise CONYNCK

Loisirs et Culture – 63 rue Sérurier – 
02000 Laon 
  attchoodtw@wanadoo.fr 
  06 14 45 59 69 
  www.attchoo-dtw.com 
  attchoo danses irlandaises

Attchoo est une association faisant la 
promotion des danses et musiques 
d’Irlande au travers d’ateliers réguliers 
de danses solo (ballerines ou claquettes) 
ou en groupe (set-dancing ou ceili), de 
stages, de démonstrations et initiations.

LEZ’ARTS D’AISNE

Présidente : Annick SIMONELLI

Loisirs et Culture – 63 rue Sérurier – 
02000 Laon 
  corine.souagnon@lezartsdaisne.fr 
  06 67 63 22 98 
  www.lezartsdaisne.com 
  Lez’Arts d’Aisne

Lez’Arts d’Aisne, association culturelle, 
propose de découvrir les cultures 
d’Afrique de l’Ouest à travers les 
danses traditionnelles, des échanges 
et manifestations inter culturelles. Les 
cours de danse sont accompagnés de 
percussions. Les danses africaines sont 
des modes d’expressions corporelles 
codifiées, elles nous apprennent à mieux 
connaître notre corps en même temps 
qu’elles nous procurent du bien-être.

Les cours adultes se déroulent à 20h30 à 
l’ESCAL.

PICARDIA LOCA – DANSE AVEC 
NOUS **
Présidente : Caroline VALERO

Loisirs et Culture – 63 rue Sérurier – 
02000 Laon 
  picardialoca02@hotmail.com 
  06 29 95 86 10 
  picardia loca

Picardia Loca est l’association pour 
apprendre les danses Afro Latines. On 
y enseigne la Salsa, la Bachata, et la 
Kizomba… dans une ambiance familiale 
et chaleureuse, mais rigoureuse ! Picardia 
Loca, c’est aussi des soirées, des stages, 
des concerts et des festivals.

ÉVÈNEMENTIEL

CINÉ JEUNE DE L’AISNE

Président : Joël DAMAY

28 rue du Cloître – BP 526 - 02000 Laon 
  contact.cinejeune02@free.fr 
  03 23 79 39 37 
  www.cinejeune02.wordpress.com 
  Ciné-Jeune de l’Aisne

Créé en 1983, Ciné-Jeune de l’Aisne a 
pour objectif de promouvoir un cinéma 
de qualité en direction du jeune public 
à travers son festival international de 
cinéma, ses actions de diffusion, ses 
missions d’éducation aux images et son 
pôle de ressources.

LAON’BIANCE MÉDIÉVALE **
Présidente : Dominique HUART

Maison des Associations 
9 rue du Bourg  – 02000 Laon 
  domicath@hotmail.fr 
  03 23 20 38 01 ou 06 88 18 63 74 
  www.laon-biance-medievale.
skyrock.com 
  Laon’Biance Médiévale

L’association Laon’Biance Médiévale 
confectionne des costumes médiévaux 
portés par les bénévoles et le public 
lors de manifestations ou festivités. 
Au cours des fêtes médiévales de 
Laon, Laon’biance médiévale propose 
également sur le site, des jeux anciens et 
des activités pour les enfants.

LES CHEVALIERS DE LA MONTAGNE 
COURONNÉE

Présidente : Clotilde LEBLAN

26 rue du Ventelay – 51140 Romain 
  chevaliers.laon.couronnee@gmx.fr 
  06 14 10 31 52  
  Chevaliers de la Montagne 
couronnée

Les Chevaliers de la montagne 
couronnée font la promotion culturelle 
de la chevalerie au moyen-âge à travers 
des jeux et des prestations équestres 
pour tout type d’évènements festifs ou 
didactiques.

MONTÉE HISTORIQUE DE LAON 

Président : Jean-Louis CHÊNE

Maison des Associations  
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  circuit-historique-laon@orange.fr 
  03 23 79 83 58 
  www.circuit-historique-laon.com 

Forte de ses 150 membres, l’association 
fêtera ses 30 ans d’activité en 2021. De 
30 autos en 1991 à 1000 aujourd’hui pour 
les 25 ans, les participants viennent à 
50% de pays étrangers. Anglais, Belges, 
Hollandais, Allemands, Luxembourgeois 
et Français se retrouvent pour participer 
à des rallyes et à la parade en ville de 
Laon sur un circuit fermé entre ville 
haute et ville basse. Mais l’association vit 
sa passion des véhicules de collection 
tout au long de l’année en proposant à 
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ses membres de participer à d’autres 
manifestations  : Rétromobile, Salon 
champenois du véhicule de collection à 
Reims, Rallye des cathédrales picardes, 
Rallye des Merlettes (Rallye 100% 
féminin), Rallye de septembre ou des 
sorties de clubs « amis ».

ORDRE DU PIC DU JOUR

Président : Jean-Charles MERLIN

2 rue Paul Doumer – 02000 Laon 
  compagnie.picdujour@laposte.net 
  06 86 73 82 17 
  www.ordredupicdujour.com 
  Ordre du Pic du Jour

L’ordre du pic du jour est une Compagnie 
médiévale retraçant la vie quotidienne du 
13e au 14e siècle avec son campement 
de tentes, de divers ateliers comme 
l’armement, l’artillerie médiévale, 
de fabrication de cotte de maille, de 
chirurgie, de chasse, de cuisine, de frappe 
de monnaie, de cirier...  La compagnie 
dresse un campement de plusieurs tentes 
à l’intérieur décoré suivant l’époque et 
anime ainsi diverses fêtes médiévales et 
rassemblements historiques.

SALON DU LIVRE DE LAON **
Président : Mariel HENNEQUIN

 4 rue de la Herse – 02000 Laon 
  hennequin.m@hotmail.fr 
  06 24 39 64 40  
  Salon du livre de Laon 

Les membres de l’association œuvrent 
pour organiser un évènement autour du 
livre et des auteurs. 

MUSIQUE

BRASS BAND DU LAONNOIS **
Président : Sylvain MOLET

Conservatoire de Musique et de Danse  
5, Rue W.H. Waddington – 02000 Laon 
  sylvainmolet@gmail.com 
  06 70 60 98 26

Le Brass Band du Laonnois, créé 
en 2004, est un orchestre composé 
de 28 musiciens. Certains sont 
professionnels, d’autres y aspirent et 
sont encore étudiants au conservatoire. 
C’est un ensemble musical composé 
d’instruments de la famille des cuivres - 
Cornets, Bugles, Trompettes, Barytons, 
Basses, Trombones, et d’une section plus 
ou moins importante de percussions. 
Le Brass Band du Laonnois est placé 
sous la direction musicale de Camille 
GEOFFROY, professeur de Saxhorn, 
Euphonium, Basse, au conservatoire de 
Laon. L’orchestre aborde tout type de 
répertoire, transcriptions symphoniques, 
musiques de films, pièces originales et 
créations. La formation se produit en 
salle, en église, en extérieur dans un lieu 
offrant une bonne acoustique. 

CAVES À MUSIQUE DE LAON **
Président : Dominique NANTIER 

Allée Jean Martinot – 02000 Laon 
  contact@cavaziklaon.fr 
  07 81 35 22 88 
  Caves à Musique de Laon

Les Caves à Musique de Laon favorisent 
et accompagnent le développement des 
pratiques des musiques actuelles. Cette 
association musicale dispose de 2 studios 
de répétition. Elle est un lieu-ressources 
pour tous les professionnels et amateurs 
de musique pour pratiquer, former, 
informer, diffuser, rassembler et fédérer. 

CHORALE LA VILLANELLE

Présidente : Martine SAVALLE

Maison des Associations  
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  villanelle.laon@laposte.net 
  03 23 80 13 52

La Villanelle rassemble une cinquantaine 
de choristes amateurs de tous âges. Elle 
se consacre à l’interprétation d’œuvres 
écrites pour 4 voix mixtes (période 
baroque à contemporaine). Elle est 
accompagnée à l’occasion de concerts 
par des solistes, un orgue et autres. Les 
répétitions ont lieu les mercredis de 
période scolaire de 20h à 22h à la Maison 
des Associations de Laon. Pas d’audition 
d’entrée, seul un désir personnel de 
progresser et une bonne assiduité sont 
demandés. Chef de chœur : Béatrice 
Gaucet.

ENSEMBLE VOCAL LAON 
CHANTEUR **
Présidente : Danielle DENIS

Salle des Dynamiques  
8 rue du bois de Breuil – 02000 Laon 
  ddenjsl02@gmail.com  
  christinebourdin53@gmail.com 
  06 23 37 78 88 - 06 75 20 95 42 
  ensemble vocal Laon chanteur

L’Ensemble Vocal Laon Chanteur est 
constitué d’une trentaine de choristes 
dont le répertoire est composé de 
musique sacrée, classique, de chants 
du folklore étranger et français et de 
musique contemporaine.

Des rencontres sont organisées autour 
d’échanges avec des chorales françaises 
et européennes. Les répétitions ont lieu 
chaque mardi de 19h à 21h.

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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FESTIVAL DE LAON

Président : Bertrand CAILLE

9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  bertrandcaille@caille-sa.fr 
  06 14 09 70 22

Le festival de Musique organise et 
promeut à Laon chaque automne un 
festival de musique classique, inscrit dans 
la perspective du projet départemental 
de développement musical dans l’Aisne, 
porté par l’ADAMA avec le Conseil 
Départemental. Le Festival de Laon 
est conçu de façon complémentaire 
du Festival de musique ancienne et 
baroque de l’abbaye de Saint-Michel en 
Thiérache, tant en terme esthétique que 
de calendrier. Programmé à l’automne, 
il s’attache au répertoire des 19e et 20e 
siècles. Il vise également à promouvoir 
le patrimoine monumental de Laon en 
y inscrivant une grande partie de ses 
concerts, qui ont notamment révélé 
l’exceptionnelle adéquation de la 
cathédrale au répertoire symphonique.

JAZZ’TITUDES

Président : Pascal COURTET

5 rue de la Herse – 02000 Laon 
  association-jazztitudes@orange.fr 
  03 23 20 67 81 
  www.jazztitudes.org

Jazz’titudes organise chaque printemps 
un festival de jazz et musiques cousines 
à Laon et ses environs. Il offre tout au long 
de l’année un programme de concert de 
grande qualité.

KALAE PRODUCTIONS **
Alexandre MATHIEU

CAPNO – rue Fernand Christ – 02000 
Laon 
  alex.mathieu-weyu@outlook.fr 
  06 84 56 35 95

L’École Ritmistas Dos Pily a ouvert ses 
portes à Laon en septembre 2016. Après 
avoir séduit les adultes, l’école a choisi de 
proposer la découverte de la musique aux 
enfants (dès 8 ans). Un répertoire commun 
aux 2 cours permettra aux parents et 
à leurs enfants de jouer ensemble lors 
de certaines occasions. Aucun niveau 
musical n’est requis. Énergie et bonne 
humeur sont au rendez-vous !

LAON ART

Président : Charles Kokoutse ANOUMOU

22 rue Roger Salengro – 02000 Laon 
  annamusique.prod@gmail.com 
  07 58 23 80 97 
  LAON ART

Laon Art souhaite dénicher de nouveaux 
talents et promouvoir toutes les 
tendances musicales et artistiques du 
territoire.

LAON JAZZY BIG BAND

Président : Jean-Claude RUBIO

Conservatoire de Musique et de Danse 
5 rue W.H. Waddington – 02000 Laon 
  jcrubio@orange.fr 
  06 59 30 00 88

Le Laon Jazzy Big Band est un orchestre 
de jazz composé de 26 musiciens, d’une 
chanteuse et d’un chanteur. Depuis 
sa création, le Laon Jazzy Big Band se 
produit lors de différentes manifestations : 
rencontre de Big Band, fête de la musique, 
concerts. 

Cet ensemble propose des programmes 
très variés avec toujours diverses 
tendances jazz, interprétant de grands 
standards swing, mais également de 
la bossa-nova, de la samba, du funk, ou 
même des thèmes plus contemporains 
de Jaco Pastorius ou Michael Jackson.

LES AMIS DES ORGUES DE LAON

Président : Claude CONDETTE

8 rue du Cloître et 7 av. de la République 
– 02000 Laon 
  rc.condette@orange.fr 
  03 23 20 26 54 - 03 23 20 47 38   
  06 38 02 37 11 
  www.orguesdelaisne.com

L’association participe à la sauvegarde, à 
l’entretien et au rayonnement des Orgues 
de Laon, du Grand Orgue de la Cathédrale 
et de l’orgue de chœur. Elle organise des 
concerts à la Cathédrale (« Les Orgues de 
l’Aisne en concerts »).

LES CUIVRES NATURELS DU 
LAONNOIS

Président : Luc SOHET

Conservatoire de Musique et de Danse 
5, Rue W.H. Waddington – 02000 Laon 
  luc.sohet@wanadoo.fr 
  06 47 86 45 90 
  Batterie fanfare de Laon

L’association Les Cuivres Naturels du 
Laonnois comprend une école de cuivres 
naturels (clairons, trompettes ou cors) 
ainsi que les percussions. Elle propose 
l’enseignement de la formation musicale 
et de la pratique instrumentale pour les 
élèves destinés à intégrer l’orchestre de 
la Batterie Fanfare de Laon.
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LES VOIX DE LAON **
Président : Claude BARTHELMÉ

Conservatoire de Musique et de Danse 
5 rue W.H. Waddington – 02000 Laon 
  contact@lesvoixdelaon.fr   
  06 81 70 35 81 
  www.lesvoixdelaon.fr 
  Lesvoixdelaon

L’association Les Voix de Laon est 
une formation d’une quarantaine de 
chanteurs. Chaque chœur répète une fois 
par semaine au conservatoire de Laon, le 
lundi soir pour les femmes et le vendredi 
soir pour les hommes. 

LES VOLFONIS **
Contact : Thierry MARBRIER

  marietonton@hotmail.fr 
  06 03 55 12 70 
  lesvolfonis1.jimdo.com

Par l’organisation du festival PloucKstocK 
et de ces différentes manifestations, les 
Volfonis, cherchent à mettre à la portée 
de tous la culture en milieu rural avec une 
programmation tout public réellement et 
volontairement « Découverte ». Le talent 
n’attend pas d’être médiatisé. Plus de 50 
membres actifs au sein de l’association  : 
de toutes origines, milieux & âges. Respect 
des artistes et leur donner le meilleur 
confort possible pour s’exprimer. Trouver 
des lieux magiques pour la réalisation de 
leurs projets  : de la friche industrielle, à 
la vieille pierre, aux espaces de verdure 
où le respect de l’environnement se fait 
naturellement.

MOORYSS PROD **
Président : Benoît DARDELET

  mooryss.prod@hotmail.fr 
  Mooryss Prod

Une association axée sur la diffusion des 
musiques actuelles, dont le principal 
objectif est de monter « du concert ». En 
outre, elle se veut un soutien à la création 
locale et au développement de la 
pratique amateur. Un phénomène mené 
par une équipe d’accros de la scène, 
prête à s’engager.

SAMBARIOCA **
Président : Jérémy GUILLEMAIN

Maison des associations 
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  sambarioca@gmail.com 
  06 77 11 09 45 
  www.sambarioca.fr 
  sambariocabateria

Sambarioca propose des cours de 
percussions brésiliennes, ainsi qu’un 
apprentissage de l’instrument (fourni), 
Aucun niveau n’est prérequis. Le 1er cours 
de découverte est gratuit.

THÉÂTRE

AXOTHEA

Président : Jean-Louis LEVERT

  axothea@free.fr 
  axothea.com 
  Axothéa Théâtre

Axothéa anime des ateliers et stages 
en direction de divers  publics : écoles, 
collèges, lycées, centres de loisirs, 
établissements spécialisés. Elle intervient 
dans le cadre du Plan départemental de 
lutte contre l’illettrisme..

COLLECTIF GÉNÉRATION 
SPONTANÉE

Présidente : Caroline ERDMAN

ESCAL – 63 rue Sérurier – 02000 Laon 
  generation.spont@gmail.com 
  06 72 90 24 88

Le collectif propose un atelier enfants (6-
11ans). Atelier ludique s’articulant autour 
de 3 axes d’exploration : “respiration 
et écoute” / “corps et mouvement” / 
imagination et invention”. La création 
d’un spectacle sera proposée au groupe 

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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pour clôturer la saison. Dans cet atelier, 
les maître-mots sont “partage” et 
“amusement”. Les ateliers ont lieu les 
mercredis à l’Escal de 16h30 à 17h45. Des 
stages ponctuels sont proposés pendant 
les vacances scolaires.

 Le collectif propose également un atelier 
adulte (dès 16 ans) entièrement dédié 
à l’improvisation théâtrale. Cet atelier 
permet d’aborder et d’expérimenter 
pas à pas les techniques d’impro qu’on 
rencontre en format match ou cabaret. 
Dans cet atelier, pas de texte donc, mais 
une infinité d’histoires inédites pouvant 
aller du drame à la comédie. Les séances 
ont lieu les mercredis de 18h30 à 20h. 
Stages ponctuels thématiques proposés 
au cours de l’année.

COMEDIA LAON

Président : Christian BÉTHUNE

Aérodrome de LAON – Route de Crécy – 
02000 Laon 
  comedialaon@orange.fr 
  06 73 24 39 96 
  www.comedialaon.fr

Comédia Laon développe des actions 
autour du théâtre par la mise en place de 
manifestations diverses.

LA Z’ART BEE COMPAGNIE **
Président : Dimitri ROGER

Lycée Paul Claudel – place Foch – 02000 
Laon 
  zartbeecompagnie@hotmail.fr 
  06 51 93 75 57 
  www.zartbee.compagnie.free.fr   
  Z’art Bee Compagnie

La Z’Art Bee Compagnie est une 
compagnie de théâtre amateur fondée 
en 2009, adhérente à la fédération de 
théâtre Axothea. Elle monte des pièces 
de théâtre principalement dans le 

répertoire contemporain entre humour et 
émotion. Une fois par an, elle propose un 
spectacle, qui tourne dans le département 
et des festivals nationaux. Exigence, 
engagement, qualité et créativité sont les 
maîtres-mots de leur travail.

THÉÂTRE À COULISSES

Président : Jean-Louis LEVERT

  theatreacoulisses@gmail.com 
  06 27 33 38 78 
  www.theatreacoulisses.fr 
  Théâtre à Coulisses

Le théâtre amateur est pour Théâtre 
à coulisses une aventure humaine 
collective : plaisir de découvrir des textes, 
de créer, de chercher, de partager avec 
le public, mais aussi de voir ensemble 
du théâtre pour enrichir leur pratique. 
Vous souhaitez pratiquer le théâtre en 
amateur ? Contactez-les pour rejoindre 
leur prochaine aventure théâtrale ! 

DIVERS

CONTE ET RACONTE

Présidente : Francine PERARD

ESCAL – rue Sérurier – 02000 Laon 
  james.gville@orange.fr 
  03 23 20 16 13 - 06 83 44 98 77 
  www.conte-et-raconte.tumblr.com

Conte et Raconte intervient, auprès 
d’enfants et d’adultes, dans des lieux 
variés pour des balades contées, des 
veillées ou autre, à la demande des 
particuliers, des collectivités locales ou 
des établissements scolaires. 

LES ARTISTES LAONNOIS

Présidente : Joëlle BAROT

Le Solitaire – rue Enguerand Quarton – 
02000 Laon 
  artistes-laonnois@hotmail.fr 
  06 12 94 38 92 ou 06 71 89 64 80» 
  Les artistes laonnois

Les Artistes Laonnois est une Association 
d’artistes amateurs qui se réunissent pour 
peindre ou faire de l’artisanat d’art. Ils 
exposent à la Galerie du Solitaire - Porte 
d’Ardon, au Salon d’Automne - Maison 
des Arts et Loisirs de Laon, et à des 
expositions régionales.

ZOOM LAONNOIS

Président : Patrick MEUNIER

Salle des Épinettes  
Rue Georges Siegrist – 02000 Laon 
  zoom.laonnois@gmail.com  
  06 83 87 06 36 
  www.creation-photos-02.com 
  Zoom.laonnois02

Le Zoom Laonnois est un club d’une 
quarantaine de photographes de tous 
niveaux, ayant des centres d’intérêts 
variés  : portrait, paysage, architecture, 
animalier, macrophotographie... Il est 
affilié à la Fédération Photographique 
de France. Il fait la promotion de la 
photographie auprès du public par le 
biais d’expositions et d’animations. Il se 
réunit le vendredi de 18h à 20h.
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HANDICAP

AFG AUTISME 
SESSAD UN JOUR BLEU **
Présidente : Nathalie GUÉRIN

31 rue J.F Kennedy – 02000 Laon 
  secretariat.unjourbleu@afg-
autisme.com 
  03 23 80 24 25 
  www.afg-autisme.com 
  Afg Autisme

L’Association Française de Gestion 
de services et établissements pour 
personnes autistes (AFG Autisme) a 
été créée en 2005 pour répondre au 
manque d’établissements adaptés 
pour les personnes autistes. Le Service 
d’Éducation Spécialisée et de Soins 
à Domicile (SESSAD) « un jour bleu » 
accompagne 52 enfants. Le service base 
ses actions sur les innovations théoriques 
et s’appuie sur les principes de l’éducation 
structurée et comportementale. Sa 
mission est d’assurer l’inclusion du jeune 
dans la société.

A.P.E.I. – LES PAPILLONS BLANCS

Président : Philippe DAIN

850 avenue Georges Pompidou – 02000 
Laon 
  secretariat@apeilaon.fr 
  03 23 23 52 25

L’Association de Parents et Enfants 
Inadaptés (APEI) de Laon est une 
association parentale qui assure avec 
166 salariés l’accompagnement, la 
prise en charge de personnes en 
situation de handicap avec plus de  
300 places autorisées dans 8 
établissements du médico-social.

APF FRANCE HANDICAP  
GROUPE RELAIS LAON **
Président : Stéphane POLLAK

Foyer des Myosotis – rue Charles de 
Gaulle  
02000 Laon 
  dd.02@apf.asso.fr 
  03 23 64 33 81 
  http://dd02.blogs.apf.asso.fr 
  apffrancehandicap.02

APF France Handicap est la plus 
importante organisation française, 
reconnue d’utilité publique, de défense 
et de représentation des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. 
Accueillir et accompagner, représenter 
et revendiquer, dynamiser et développer 
sont les missions principales. Elle 
intervient dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. APF France handicap œuvre 
pour favoriser l’égalité des chances et la 
démarche citoyenne des personnes en 
situation de handicap. Le groupe relais de 
Laon est composé d’adhérents et d’une 
référente locale  : Mme Christine BETON. 
Son but est d’informer les adhérents, de 
développer un lien de proximité entre eux, 
d’organiser des échanges, des rencontres 
conviviales et de renforcer le lien avec 
les élus locaux. C’est un lieu privilégié de 
proximité pour les adhérents.

ART21

Présidente : Joëlle TOURBE

Enfants : ESCAL, rue Sérurier – 02000 
Laon 
Adultes : Espé, avenue de la république – 
02000 Laon  
  ar.t.21@orange.fr 
  06 81 01 67 91 
  www.assoregardt21.jimdo.com

ART21 est une association loi 1901 qui 
s’est donnée pour mission de favoriser 

et promouvoir la pratique artistique 
des personnes avec handicap mental 
dans des ateliers partagés par toutes et 
tous. Elle propose des ateliers de danse 
contemporaine réguliers pour enfants 
et adultes, des parcours de spectacle, 
des stages, des visites d’expositions 
pour tout.e amateur.e de danse qu’il 
soit ou non en situation de handicap. 
Elle travaille avec de nombreux artistes 
et en partenariat avec les structures 
culturelles de la région : la Mal de Laon et 
l’Echangeur, le Centre de Développement 
Chorégraphique National des Hauts-
de-France. Elle est soutenue par la ville 
de Laon et le Conseil Départemental 
de l’Aisne. Elle intervient dans les 
établissements scolaires et périscolaires, 
dans des instituts de formation en 
proposant des ateliers danse et une 
réflexion sur le partage des pratiques de 
danse. 

L’ÉCUME BLEUE **
Président : Michelle ERDUAL

Foyer APF Les Myosotis  
3 espace Charles de Gaulle – 02000 
Laon 
  contact@ecumebleue.com  
  ecumebleue@hotmail.fr 
  03 23 23 01 15 - 06 22 02 09 39 
  www.ecumebleue.com 
  écume.bleue

Fondée en 2002 par trois résidents du 
Foyer Les Myosotis, l’association l’Écume 
Bleue est engagée depuis auprès des 
personnes en situation de handicap 
résidentes dans la structure dans un 
esprit d’inclusion, afin de développer 
ensemble des actions de divertissement 
personnalisées complémentaires aux 
activités de l’établissement.

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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LE FIL D’ARIANE **
Responsable : Michèle AUBURTIN

Maison des associations  
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  laon@fil-dariane.org 
  06 26 68 44 91 
  www.fil-dariane.org

Dans la mythologie grecque, Ariane fournit 
à Thésée un fil pour retrouver son chemin 
dans le Labyrinthe. Cette image mythique 
symbolise l’action de cette association. 
Elle propose aux personnes qui ne 
voient plus de les guider pour surmonter 
leur handicap, redevenir autonomes 
et reprendre leur vraie place dans leur 
vie familiale et sociale. Son action est 
gratuite. Les membres travaillent pour 
dédramatiser la cécité et montrer que, 
même sans voir, on peut rétablir et même 
fortifier le plaisir de vivre. Le fil d’Ariane 
est une association d’entraide créée et 
animée par des aveugles, des malvoyants 
et des voyants.

SANTÉ

ALCOOL ASSISTANCE 02

Président : Dominique PIERRE

Maison des associations  
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  edyhazek@gmail.com 
  06 32 13 28 28 
  www.entraidaddict.fr 

L’association alcool assistance de Laon, 
anciennement la croix d’or, a pour 
objet l’aide et l’accompagnement des 
personnes en difficulté avec l’alcool et 
tout autre produit psychoactif.

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES 
DU LAONNOIS

Présidente : Laurence GAUDRY

9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  06 31 02 07 50 
  Association des diabétiques du 
laonnois

L’association a pour vocation 
d’accompagner, d’aider et de conseiller 
les personnes présentant un diabète.

ASSOCIATION FABIEN CAMUS

Présidente : Catherine MARS 

1190 rampe d’Ardon – 02000 Laon 
  assofcamus.laon@gmail.com 
  06 26 84 09 52 
  www.association-camus.com 
  fabiencamus.antennelaonnoise

L’association Fabien Camus organise 
des manifestations pour sensibiliser 
le public à la leucémie et récolter des 
fonds afin d’améliorer les conditions 
de vie et d’hospitalisation des malades 
en cancérologie et pédiatrie du centre 
hospitalier de Laon.

ASSOCIATION POUR LE DON DU 
SANG BÉNÉVOLE  
DE LAON ET SA RÉGION

Président : Claude BONO 

Maison des associations – 9 rue du Bourg 
02000 Laon 
Le Triangle – 1bis rue Édouard Branly – 
02000 Laon 
  assdondusang-laon@laposte.net 
  03 23 20 33 28 
  www.ffdsb.org

L’association agit pour promouvoir le 
don de sang bénévole et volontaire, en 
participant aux actions de sensibilisation 
et d’information en lien avec 
l’Établissement Français du Sang. Elle 

collabore aux collectes effectuées sur le 
Laonnois.

CLUB CŒUR ET SANTÉ DE LAON

Présidente : Danièle CAILLE

Maison des associations  
9 rue du Bourg – 02000 Laon 
  coeuretsantelaon@gmail.com 
  06 70 60 46 14 
  www.ccslaon.org

Ce club multi activités pour la prévention 
des maladies cardiovasculaires ou 
chroniques vous propose : marches 
(douce, nordique, randonnée), cardio 
training, gymnastique, sophrologie, Qi 
Gong, Taï Chi Chuan … Il organise chaque 
année les Parcours du Cœur. Il termine 1er 
club de France des parcours connectés 
2021 avec 7404 Km cumulés.

FRANCE ALZHEIMER AISNE

Présidente : Josiane COELHO

35 boulevard Jeanne d’Arc – 02200 
Soissons 
  aisnealzheimer@gmail.com 
  03 23 73 17 79 - 06 30 56 25 13 
  www.francealzheimer-aisne. org 
  Aisnefrancealzheimer02

France Alzheimer Aisne propose 
un soutien et des informations aux 
familles et aux malades Alzheimer et 
apparentées. Un groupe de paroles a 
lieu le 1er mardi du mois à l’EHPAD des 
« Tuileries », 40 rue Marguerite Clerbout 
à Laon. Une formation est proposée aux 
aidants ainsi qu’un entretien individuel et 
téléphonique.

JALMALV EN LAONNOIS

Présidente : Élisabeth MILLET

3 Espace Charles de Gaulle – 02000 
Laon 
  jalmalvenlaonnois@gmail.com 
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** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020

  06 87 36 22 06 
  www.jalmalv-Laon.com  
  Aisne Jalmalv en Laonnois

Jalmalv veut recréer une solidarité autour 
de la maladie grave, en accompagnant 
les personnes malades, leurs familles et 
les personnes en deuil. Elle essaye de 
faire connaître les droits des malades en 
fin de vie, de faire évoluer les mentalités 
sur le grand-âge, la mort auprès des 
adultes et des enfants. Jalmalv est un 
mouvement sans appartenance politique 
ou religieuse.

RESOLADI

Président : Philippe de REKENEIRE

10 bis rue Eugène Leduc – 02000 Laon 
  secretariat@resoladi.fr 
  03 23 29 08 38 
  www.resoladi.fr 
  Diabète Resoladi

Résoladi, réseau de santé laonnois, 
propose un accompagnement des 
personnes diabétiques et des actions de 
prévention tout-public en lien avec les 
professionnels de la santé et du social.

RESPIRE

Présidente : Catherine BOUTHORS

INSPE - Avenue de la république – 02000 
Laon 
  cbouthors@wanadoo.fr 
  06 32 86 45 21

RESPIRE a pour objectif de promouvoir des 
activités physiques de développement et 
d’entretien de soi à travers des cours de 
Pilates. Elle propose aussi des séances de 
Sophrologie.

Ces activités sont dispensées par un 
professeur diplômé, exerçant à l’université 
de Reims en Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (STAPS).

SÉNIORS

APPEL  
ASSOCIATION POUR LE PLAISIR 
D’ÉTUDIER À LAON

Présidente : Claudine GIORGI

IUT – (amphi n° 1) – 2 rue Pierre Curie – 
02000 Laon 
  appeliutalaon@laposte.net 
  03 23 79 84 11

L’A.P.P.E.L propose des conférences, des 
sorties culturelles et des ateliers à ses 
adhérents, quel que soit leur âge. 

CLIC LAONNOIS

Coordinateur : Julien MOREL  

855 rue Romanette – 02000 Laon 
  cliclaonnois@wanadoo.fr 
  03 23 23 78 35

Le CLIC a pour mission d’accueillir les 
personnes âgées de plus de 60 ans et 
leurs familles, d’évaluer leurs besoins, 
de les orienter et de les accompagner 
dans leurs démarches (questions ou 
problèmes liés au vieillissement).

CLUB DES DYNAMIQUES **
Présidente : Monique NORMAND

Rue du bois de Breuil – 02000 Laon 
  03 23 79 07 31 

Les réunions du Club des Dynamiques 
se déroulent le vendredi à partir de 
14h30. Ils pratiquent de nombreux jeux 
et organisent de nombreuses sorties 
en fonction des envies des adhérents. 
Chaque année, ils se retrouvent autour 
d’un repas et organisent une expo vente.

CLUB « PORTE OUVERTE » **
Présidente : Viviane BEAUDRY

Espace Arsène Houssaye  
181 rue Arsène Houssaye – 02000 Laon 
  viviane46@hotmail.fr 
  06 10 07 81 59

Le Club « Porte Ouverte » à Ardon se 
réunit tous les mardis après-midi 

CLUB RÉSIDENCE BASSELET **
Président : André COLLET

60 rue Léon Nanquette – 02000 Laon

Le Club Basselet se réunit les jeudis après 
midi à partir de 14h30.
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AMIS DE L’ÉCOLE  
DU BOIS DE BREUIL **
Présidente : Edwige BOURDIN

École du Bois-de-Breuil – 6, rue de Breuil  
02000 Laon 
  edwigegoube@yahoo.fr 
  06 45 87 65 53 
  Les Amis de l’École du Bois de 
Breuil

L’association des amis de l’école du 
Bois-de-Breuil soutient les actions de 
l’école élémentaire du Bois-de-Breuil, au 
cours des temps scolaires, périscolaires 
ou extrascolaires. Elle organise des 
manifestations, des activités et des 
actions de soutien. L’association s’inscrit 
dans une démarche de complémentarité 
éducative, entre la famille et l’école.

BTP CFA PICARDIE

Contact : Valérie CLAERHOU

 3 chemin d’’Aulnois - BP 152 - 02006 
Laon CEDEX 
  site.laon@btpcfapicardie.fr  
  03.23.23.32.91 
  www.btpcfaaisne.fr 
  Btpcfa Laon

Centre de formations pour les apprentis 
de 15 à 26 ans se préparant aux métiers 
du bâtiment

CENTRE INFORMATION JEUNESSE 
DE L’AISNE

Directrice : Isabelle ITTELET

56 Bd Gras Brancour - 02000 
Laon 
  cij.aisne@gmail.com 
  03 23 23 70 09 
  www.cij02.com 
  Centre Information Jeunesse de 
l’Aisne

Le CIJ accueille le public du lundi au 

jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 
12h pour des recherches d’informations, 
des démarches administratives ou des 
ateliers numériques. Il intervient aussi 
dans les domaines de la prévention santé 
et de la citoyenneté. Tous âges.

ÉDUCATION JEUNESSE AISNE 
(EJ’N)**
Présidente : Sabrina LEMAIRE

1, rue Fernand Thuillart – 02000 Laon 
  contact@ejn02.fr  
  03 23 23 47 92 
  www.ejn02.fr  
  EJ’N – Éducation Jeunesse Aisne

EJ’N organise des séjours de vacances, 
des classes de découvertes et d’échanges 
internationaux de jeunes. EJ’N agit depuis 
60 ans dans l’Aisne pour rendre possible 
l’accès aux séjours éducatifs. Elle réalise 
également un accompagnement pour de 
jeunes lycéens en difficultés sociales au 
cours de leur scolarité.

JEUNESSE AU PLEIN AIR **
Président : Jean-Claude BOURDIN

1 rue Fernand Thuillart – 02000 Laon 
  jpa02@jpa.asso.fr 
  03 23 23 47 92 
  www.jpa.asso.fr 
  Jeunesse au Plein Air

La Jeunesse Au Plein Air aide aux départs 
en séjours éducatifs les enfants du 
département de l’Aisne (bourses aux 
départs, accompagnement...)

LIRE ET FAIRE LIRE **
Coordinatrice : Pauline PIERRE 

16 avenue Georges Clemenceau – 02000 
Laon 
  udaf02@orange.fr 
  03 23 23 27 46

Plaisir de lire, plaisir de partager, Lire 
et faire lire est un programme de 
développement du plaisir de la lecture 
et de la solidarité intergénérationnelle 
en direction des enfants fréquentant 
les écoles primaires et maternelles. Les 
lecteurs interviennent aussi en crèche, à 
l’hôpital (maternité, pédiatrie…), en Centre 
Maternel, en Centre d’Hébergement ou 
d’Accueil…

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
GROUPE DE LAON

Chef de groupe : Emmanuel HUART

Laon et environ 
  laonscout@gmail.com 
  03 23 23 43 78 
  www.sites.sgdf.fr/pierre.bertrand.
laon 
  Territoires SGDF de l’Aisne

Le groupe Scouts et Guides de Laon 
accueille les enfants de 6 à 17 ans, dans 
les unités encadrées par les chefs, pour 
des activités d’équipe, d’échange et de 
foi, à vivre en lien avec la nature et dans le 
respect de chacun selon l’esprit de la loi 
scoute. L’aventure scoute peut être vécue 
par tous, car il n’y a pas d’âge pour rêver, 
partager et s’engager.
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CARITATIF & SOLIDARITÉ

AIDE AU DÉVELOPPEMENT D’ALÉPÉ 
**
Présidente : Anne Marie VANHILLE

20 rue Gabriel Hanoteaux – 02000 Laon 
  vanhille.annemarie@gmail.com 
  06 56 84 38 14 
  www.aso-ada.e-monsite.com

Aide au développement de la région 
d’Alépé (Côte d’Ivoire)  aide dans le 
domaine de la santé, de la sensibilisation 
et de l’information sur le sida et le 
paludisme en installant des cases de 
santé dans les villages et en éduquant les 
familles les plus démunies, en envoyant 
des médicaments, du matériel scolaire, 
des vêtements, des jouets.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES 
FAMILLES

Président : Christian HOT

12 rue Blaise Pascal – 02000 Laon 
  confederation.syndicale.
familleslaon@orange.fr 
  03 23 22 10 66

Présent sur Laon depuis 2008, la 
Confédération syndicale des familles 
défend et informe les consommateurs 
sur des sujets ayant trait exclusivement à 
la consommation. La confédération tient 
des permanences le samedi de 9h30 à 
11h30 (sauf vacances). Cette association 
œuvre également dans le dispositif du 
surendettement et intervient pour aider 
dans la gestion d’un budget familial.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE **
Vice-Présidente : Odile JUMEAUX

26 rue Léon Nanquette – 02000 Laon 
  ul.laon@croix-rouge.fr 
  03 23 20 26 56 
  www.croix-rouge.fr

La  Croix-Rouge Française  est une 
association d’aide humanitaire ouverte 
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, et 
le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Les dépôts de vêtements, chaussures et 
jouets (en bon état) ont lieu aux jours et 
heures d’ouverture. Un vesti-boutique 
est à votre disposition. Pour accéder à 
l’aide alimentaire, des inscriptions sont 
nécessaires, après étude de votre dossier. 
Elle dispose également d’une antenne 
secourisme.

LES RESTAURANTS DU CŒUR **
Responsable de centre : Jacky SARA

13 avenue du Maréchal Foch – 02000 
Laon 
  ad02.laon@restosducoeur.org 
  09 83 93 10 18

L’association des restaurants du cœur 
participe à l’aide à la personne sous 
différentes formes : l’alimentaire, le soutien 
scolaire, le soutien budgétaire, l’estime 
de soi.... tout au long de l’année. L’aide 
apportée aux personnes en difficulté est 
l’action principale des restaurants du 
Cœur. Un accueil chaleureux est proposé 
à toute personne franchissant la porte 
des restos. Les critères d’inscription sont 
réalisés sur rendez-vous au centre, en 
complet respect du secret des données.

LION’S CLUB DE LAON

Présidente : Philippe DE WILDE

384 rue Principale  
02840 Coucy-lesEppes 
  lions-club-laon@orange.fr

Le LIONS CLUB de LAON est un «club 
service» dont l’objectif est d’aider les 
associations ou personnes qui en font 
la demande et dont le projet entre dans 
les objectifs du club (santé, solidarité, 
jeunesse, environnement, culture...). Le 
club organise chaque année le Salon 
des vins et produits du terroir, met en 
place une animation dans le cadre du 
téléthon et propose un dépistage gratuit 
du diabète. Vous avez un projet à financer 
qui répond aux objectifs du club? Vous 
souhaitez rejoindre un club convivial et 
dynamique ?

ROTARY CLUB DE LAON

Président : Guillaume GANDON

Restaurant La Fabrik – 02000 Laon 
  contact@rotary-laon.org 
  www.rotary-laon.org 
  rotaryclubdelaon

Le Rotary Club de Laon réunit des 
hommes et des femmes d’horizons 
professionnels différents qui mettent 
en commun leurs connaissances et 
compétences pour se mettre au service 
des autres. Il compte 34 membres qui se 
réunissent tous les lundis.

La devise est « Servir d’abord», des 
actions sont déployées telles qu’à Noël  : 
Opération solidarité-saumon/Marché de 
Noël, pour la JEUNESSE  : Rotary Youth 
Exchange (partir vivre 1 an à l’étranger)/ 
Concours d’Expression orale/Simulation 
d’Entretien d’Embauche/Jeunes Talents 
de la Musique et pour aider la recherche 
médicale POLIO+/ESPOIR EN TÊTE.

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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SECOURS CATHOLIQUE **
Présidente : Nadine ELIARD

39 rue Roger Salengro – 02000 Laon 
  equipe.laon.802@secours-
catholique.org 
  03 23 23 33 33 
  Secours catholique, délégation 
picarde

Le Secours Catholique est une 
association à but non lucratif (loi 1901), 
reconnue d’utilité publique. Depuis 
1946, au service des plus déshérités 
sur tout le territoire et dans le monde, 
le Secours Catholique mobilise son 
réseau de 68 200 bénévoles, grâce à la 
générosité des donateurs. L’équipe de 
Laon accueille toute personne dans le 
but de l’aider à surmonter les difficultés 
rencontrées. Elle met à disposition 
une permanence « accueil-écoute » et 
peut éventuellement apporter une aide 
financière ponctuelle. Diverses activités 
accompagnent son action.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Secrétaire Général Départemental : Alain 

MOREAU

13/1 Rue Edouard Branly – 02000 Laon 
  contact@spf02.org 
  03 23 29 35 28 
  www.secourspopulaire.fr 
  Fédération du secours populaire 
de Laon

En France, le Secours Populaire Français 
-SPF - intervient dans les domaines 
de l’aide alimentaire, vestimentaire, de 
l’accès et du maintien dans le logement, 
de l’accès aux soins, de l’insertion 
socioprofessionnelle, de l’accès à la 
culture et plus généralement de l’accès 
aux droits pour tous. 

Né en 1945, le SPF est une association 
à but non lucratif, reconnue d’utilité 

publique et déclarée d’utilité nationale. 
Elle est habilitée à recevoir des dons, 
des legs et des donations. L’association a 
pour mission d’agir contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le monde 
et de promouvoir la solidarité et ses 
valeurs. Elle rassemble des personnes de 
toutes opinions, conditions et origines qui 
souhaitent faire vivre la solidarité.

EMPLOI ET INSERTION

ADEPAPE 02

Président : Jean-Marc LEROUGE

3 rue Nestor Gréhant – 02000 Laon 
  adepape2@wanadoo.fr 
  03 23 79 34 67 
  www.adepape02.com 
  adepape02

L’Association Départementale d’Entraide 
des Personnes Accueillies à la Protection 
de l’Enfance participe à l’effort d’insertion 
sociale de ces personnes. Elle peut 
attribuer des secours, primes diverses, 
prêts d’honneur et bourses d’études. Elle 
a pour but également d’accompagner 
ses adhérents dans les démarches, de 
les conseiller, de représenter les intérêts 
des anciens de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Elle organise chaque année des 
manifestations conviviales  : Assemblée 
générale, Fête de Noël, etc.

CEMEA DE PICARDIE **
Président : Philippe GEORGET

Dans les locaux de l’association 
Éducation Jeunesse Aisne – 1 rue 
Fernand Thuillart – 02000 Laon 
  contact@cemea-picardie.asso.fr 
  03 22 71 79 00 
  www.cemea-picardie.fr 
  CemeaPicardie

Les CEMEA proposent des espaces de 

formation pour :

– Devenir Animateur ou directeur pendant 
les temps de vacances dans les accueils 
collectifs de mineurs : passer le BAFA ou 
le BAFD.

–  Devenir Animateur professionnel dans 
le champ des loisirs et de l’animation 
sociale. Ces formations diplômantes sont 
financées à 100  % pour les personnes 
sans emploi.

COALLIA – UNITÉ TERRITORIALE DE 
L’AISNE **
Directeur : Jacques THUREAU 

Centre d’accueil d’urgence et de veille 
sociale  
rue Turgot – 02000 Laon 
  alexandra.helvig@coallia.org 
  03 23 29 09 17   
  www.coallia.org 
  Coallia

Les valeurs de Coallia sont fondées 
sur la dignité humaine, le respect 
de l’autre et la reconnaissance des 
différences, sur l’action associative 
permettant la coopération avec les 
institutions publiques et entreprises. 
L’accompagnement proposé par les 
services d’accueil d’urgence Coallia 
de Laon aux personnes en situation 
d’exclusion, de rupture et de pauvreté, 
a pour objectif principal de pouvoir 
les conduire à leur rythme et dans le 
respect de leur dignité sur le chemin de 
l’autonomie et de la citoyenneté.

RÉGIE DE QUARTIERS

Président : Jacques WIART

11 rue Édouard Branly – BP 26 - 02002 
Laon Cedex 
  regiedequartiers@sfr.fr 
  03 23 79 62 83,

La Régie de Quartiers créée en 1989, 
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favorise l’insertion ou la réinsertion dans 
les Quartiers Champagne et Moulin Roux 
par l’activité économique et sociale 
avec l’aide de partenaires sociaux et 
financiers. Elle est composée de trois 
chantiers d’insertion ; Espaces verts, 
Urbain et Nettoyage. Chaque année, 
plus de 130 bénéficiaires hommes et 
femmes sont recrutés et encadrés par 
une équipe dynamique bénéficiant d’un 
accompagnement social renforcé sur 
l’emploi et l’orientation vers un parcours 
formation adapté. La Régie de Quartiers 
fait progresser les personnes au plan 
professionnel et personnel.

TED (TRAVAUX EXPRESS  
ET DÉPANNAGES)

Président : Jean-Pierrre THUROTTE

13 bis rue Armand Brimbeuf – 02000 
Laon 
  ted4@wanadoo.fr 
  03 23 23 04 09

L’Association TED « Travaux Express 
et Dépannages » est une association 
intermédiaire de mise à disposition de 
personnes dépourvues d’emploi auprès 
de donneurs d’ordres (Particuliers - 
Entreprises - Artisans - Commerçants 
- Collectivités).

TED bénéficie d’une autorisation de 
Services à la personne pour la mise à 
disposition auprès de Particuliers, ce qui 
permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôts pour les activités de services à 
la personne.

TED est également porteuse de Chantiers 
d’insertion (ACI).

FAMILLE

ACCUEIL DES FAMILLES  
DE DÉTENUS **
Présidente : Marie-Christine MICHAUX

Centre pénitentiaire – 02000 Laon 
  mchristine912@hotmail.fr 
  O6 78 07 92 19

L’Accueil des Familles de détenus reçoit 
et aide les familles qui rendent visite à un 
détenu.

ADSEA DE L’AISNE **
Président : Yvon BENABDELLI

2 bis avenue Gambetta – 02000 Laon 
  contact@adsea02.org 
  03 23 23 24 66

L’association départementale de 
sauvegarde de l’enfance et de l’adulte de 
l’Aisne (ADSEA) a été créée en 1954. Elle a 
pour but le soutien et l’accompagnement 
d’enfants, de familles et d’adultes en 
difficulté.

L’ADSEA est présente sur l’ensemble du 
département de l’Aisne. Cette présence 
permet aux travailleurs sociaux d’exercer 
un travail de proximité avec les personnes 
accompagnées.

L’association est organisée en 8 activités : 
AED : Aide éducative à Domicile. 
AEMO J : Action éducative en Milieu 
Ouvert Judiciaire. 
AEMO R : Action éducative en Milieu 
Ouvert Renforcé. 
AGBF : Aide à la Gestion du Budget 
Familial. 
MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation 
éducative 
MJPM : Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs. 
RPM : Réparation Pénale pour Mineur. 
PS : La prévention spécialisée.

CIDFF 02 **
Présidente : Sylvie RACLE

30 avenue de l’Europe – 02000 Laon 
  contact@cidff02.fr 
  03 23 79 30 14 
  www.infofemmes.com 
  Cidff Aisne

Le CIDFF de l’Aisne œuvre pour l’égalité 
des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes. La mission 
des CIDFF est reconnue dans le code 
de l’action sociale et des familles. Le 
décret du 23 décembre 2015 précise 
leur champ d’action qui se situe dans le 
domaine de l’accès aux droits  : informer, 
orienter et accompagner les femmes en 
particulier et les familles, dans la lutte 
contre les violences sexistes, le soutien 
à la parentalité, l’emploi, la création 
d’entreprise, la citoyenneté, la santé et la 
sexualité. L’action du CIDFF est gratuite, 
confidentielle et anonyme.

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES 
LOGEMENTS (CNL)

Présidente : Suzanne ROHART

37 avenue Aristide Briant – 02000 Laon 
  cnl-laon@sfr.fr 
  06 19 20 95 20 
  www.lacnl.com

la Confédération Nationale du Logement 
agit pour la défense d’une politique 
de l’habitat et la mise en œuvre d’une 
politique sociale, assurant un véritable 
droit au logement pour tous, dans un 
habitat, un environnement agréable pour 
tous les habitants de notre pays, quelles 
que soient leurs conditions sociales ou 
leurs ressources.

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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FAMILLES DE L’AISNE 

Président : Dominique VILLA

Centre social Le Triangle – 1 bis rue 
Édouard Branly  
CAP NO – rue Fernand Christ  
Point d’Accès au Droit – Place du 8 mai 
1945  
  familles-aisne@orange.fr 
  06 76 19 91 53 - 06 89 69 35 69 
  Familles de l’Aisne

Familles de l’Aisne, association familiale 
départementale agréée par l’UDAF 
œuvre pour le soutien à la parentalité et 
l’accompagnement des familles à travers 
des actions individuelles, collectives 
et publiques. Sous le concept de 
« parcours de parentalité », ces actions 
visent à favoriser l’exercice de la fonction 
parentale, les relations intrafamiliales 
et au final renforcer les compétences 
parentales. Parmi les actions collectives 
animées par des professionnels  : 
conférences-débats, ateliers autour de 
l’harmonie familiale, ateliers relations 
parents/enfants, famille/école, jeux 
parentalité, ateliers théâtre. 

FAMILLES MONOPARENTALES 
GUINÉENNES **
Présidente : Mariama SIDIBE WAGUE

42 rue du Rempart Saint-Just – 02000 
Laon 
  famimonoparen224@yahoo.com 
  07 69 15 83 72 
  forum guinéen des familles 
monoparentales

Familles monoparentales guinéennes 
apporte un soutien moral, psychologique, 
matériel, financier aux familles 
monoparentales en besoin en République 
de Guinée. Dans ce cadre, elle procède à 
la sensibilisation sur la problématique de 
la monoparentalité, à la défense et à la 

promotion des droits de l’enfant et de la 
femme. Elle promeut la scolarisation de 
l’enfant et soutient le parent solo dans 
son projet de réinsertion sociale.

FRANCE VICTIMES 02

Président : Daniel AVRILLON

Antenne municipale – Place du 8 mai 
1945  
02000 Laon 
  contact@francevictimes02.fr 
  03 23 20 65 61 
  francevictimes02

France Victimes 02 informe juridiquement 
les citoyens sur leurs droits lors d’un litige 
civil (droit de la famille, logement, travail, 
droit de consommation...). Elle apporte 
une aide juridique et/ou un soutien 
psychologique aux victimes d’infractions 
pénales (atteinte aux personnes, aux 
biens, accident de circulation). Elle 
accueille, aide, accompagne et oriente 
les personnes afin de les informer 
sur leurs droits et les aider dans leurs 
démarches. Elle permet de développer 
la connaissance et l’information sur les 
droits, d’orienter vers les structures les 
plus appropriées pour faire valoir leurs 
droits

UDAF DE L’AISNE

Président : Patrice CORDIER

16 avenue Georges Clémenceau – 02000 
Laon 
  udaf02@orange.fr 
  03 23 23 27 46 
  www.udaf02.fr 
  UDAF 02 

L’Union Départementale des Associations 
Familiales de l’Aisne représente et 
défend les intérêts des familles. Elle est 
reconnue association de défense du 
consommateur. Elle est agréée Point 

Conseil Budget pour venir en aide aux 
familles dans la gestion de leur budget, 
demander un micro crédit, rédiger un 
dossier de surendettement. Elle assure 
des navettes à partir de Saint-Quentin via 
La Fère, Tergnier, Chauny pour transporter 
les familles vers le centre pénitentiaire 
pour leur permettre de garder des liens 
familiaux avec le détenu. Elle mène 
l’action Lire et faire Lire pour transmettre 
aux enfants le plaisir de la lecture. Elle 
met en place l’Habitat inclusif en lien 
avec son service Tutélaire. L’Information 
et soutien aux tuteurs familiaux et la 
médiation intra familial sont également 
des services ouverts à tous.

RENCONTRE

ADCL

Présidente : Françoise DOMINGUES DE 

BARROS

Archives départementales de l’Aisne  
Salle de conférence – Avenue Foch – 
02000 Laon 
  adcllaon@gmail.com 
  03 23 20 42 48 
  adcl02laon

L’Association pour le Développement 
Culturel Laonnois (ADCL02LAON) propose 
des sorties culturelles à Laon ,autour 
de Laon et dans la région des Hauts 
de France. Elle souhaite créer un lien 
social entre ses adhérents. Elle propose 
également un rendez-vous mensuel de 
14h à 17h autour de thématiques variées 
ainsi que des ateliers. Un débat mensuel 
est animé par un expert sur des thèmes 
différents.
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ASCE 02
Président : Olivier LOMBART

50 Boulevard de Lyon – 02000 Laon 
  olivier.lombart@aisne.gouv.fr  
  03 23 24 64 16

L’Association Sportive Culturelle et 
d’Entraide de l’Aisne propose des 
activités sportives et culturelles (voyages 
et visites). Elle met à disposition des 
logements de vacances, ainsi que des 
groupements d’achats, de billetteries et 
d’arbre de Noël.

CENTRE SOCIAL LE TRIANGLE

Directeur : Cédric BERDAL

1 bis rue Édouard Branly – 02000 Laon 
  accueil.triangle@dso.ifac.asso.fr 
  03 61 54 13 37 
  www.laon-animation.ifac.asso.fr 
  Ifac Laon Animation

Le Centre social Le Triangle est ouvert 
à tous, il propose des activités sociales, 
sportives, culturelles et de loisirs. Il 
accueille aussi des spectacles pour 
les enfants, concerts, soirées… Horaires 
d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

CENTRE SOCIAL CAPNO

Directeur : Nicolas TOURNEUR

rue Fernand Christ – BP 40035 - 02003 
Laon Cedex 
  accueil.capno@dso.ifac.asso.fr 
  03 61 54 13 40 
  www.laon-animation.ifac.asso.fr 
  Ifac Laon Animation

CAPNO est ouvert à tous. Il propose des 
activités sociales, sportives, culturelles et 
de loisirs. Il accueille des spectacles pour 
les enfants, des concerts, des soirées… 
Venez le découvrir et participez aux 
activités.

ENTR’AMIS 02

 Présidente : Pierrette FALEMPIN

2 ruelle Duplat - 02000 Laon  
  entramis02@gmail.com

Entr’Amis 02 a pour but de créer des liens 
d’amitié, de solidarité, de lutter contre 
la solitude et l’isolement en organisant 
diverses activités : voyages (France et 
étranger), sorties variées, rencontres 
autour des barbecues, repas divers, 
après-midi jeux, bowling, balades...

LAON ACCUEILLE

Président : Patrick PLETS

Maison des associations – 9 rue du bourg  
02000 Laon 
  patrick.plets@free.fr 
  03 23 24 12 78 
  www.laon-accueille.fr

Vous êtes depuis peu dans le Laonnois, 
vous cherchez à mieux connaître votre 
nouvel environnement et à vous créer un 
cercle d’amis ?

Pour vous aider à vous intégrer, Laon 
Accueille peut vous aider à franchir le 
cap de cette nouvelle vie. Pour cela une 
équipe accueillante est à votre écoute 
pour vous conseiller et vous guider ; venez 
les rencontrer à notre permanence.

Afin de faciliter les échanges avec des 
Laonnois plus anciens, Laon Accueille 
vous propose ses activités ponctuelles 
ou régulières, ses rencontres mensuelles 
à thème, ainsi que ses sorties culturelles. 
Ces animations où règne la convivialité 
ont pour but de créer rapidement 
des liens amicaux entre les nouveaux 
adhérents et les anciens.  

LES COULEURS DE BABEL

Présidente : Isabelle BRABANT

Escal - 63 rue Serurier - 02000 Laon

  couleursdebabel02@gmail.com

  07 67 90 35 64

  les couleurs de babel

Pas besoin de partir loin pour découvrir le 
monde… L’association «Les couleurs de 
Babel», axe sa démarche autour d’actions 
et manifestations socioculturelles et 
festives favorisant les échanges entre 
personnes d’origines et de cultures 
différentes. Qu’ils soient en groupe ou 
individuels, ces moments d’échanges 
donnent l’occasion de réunir ‘Français» 
et «gens d’ailleurs» pour apprendre à 
connaitre et apprécier l’autre avec ses 
différences culturelles et ainsi aider au 
mieux le vivre ensemble..

DIVERS

FRANCE BÉNÉVOLAT

Président : Mohammed EZZEL

Maison pour tous le Triangle  
1bis rue Édouard Branly – 02000 Laon 
  aisne@francebenevolat.org 
  06 75 78 26 02

France Bénévolat Aisne contribue 
au développement de l’engagement 
bénévole. Elle accompagne les 
associations dans la recherche et l’accueil 
de bénévoles, et les bénévoles dans la 
recherche d’associations. Elle a pour but 
de dynamiser la vie associative.

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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TOURISME & PATRIMOINE

ACROPOLE

Président : Michel GÉDÉON

  acropole.02@gmail.com 
  03 23 20 24 56 
  www.acropole-laon.over-blog.com

ACROPOLE organise des sorties 
culturelles (théâtre, musées, expositions, 
concerts, visites diverses...) à Paris et dans 
la région.

COMITÉ D’ÉCHANGES  
ET DE JUMELAGE 

Président : Roger MALHOMME

10 bis chemin de l’Hippodrome – 02000 
Laon 
  rogermalhomme@yahoo.fr 
  03 23 20 33 36

Laon compte deux jumelages actifs avec 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Ces 
jumelages sont aujourd’hui entretenus 
par le comité d’échanges et de jumelage 
Laon-Soltau-Winchester.

LES MÉTIERS D’ART DE PICARDIE

Président : Jerôme WATIER

Hôtel du Petit-Saint-Vincent  
1 rue Saint-Martin – 02000 Laon 
  lesmetiersdartdepicardie@gmail.com 

  www.lesmetiersdartdepicardie.com 
  lamaisondesmetiersdartlaon

L’association a pour objet de promouvoir, 
soutenir et valoriser les Métiers d’Art. 
Elle réunit une vingtaine d’artisans d’art 
qui partagent avec le public leur savoir-
faire et leurs créations lors d’ateliers et 
d’expositions-vente au sein de la Maison 
des Métiers d’Art de Laon.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LAON  
ET DU LAONNOIS

Président : Denis MONTAGNE

30 rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon  
  amisdelaon@gmail.com 
  06 15 19 12 68 
  www.amis-de-laon.com

La Société des Amis de Laon et du 
Laonnois a pour objectifs principaux de 
protéger, participer à la restauration et 
promouvoir le patrimoine architectural, 
historique et artistique de cette ancienne 
résidence royale, ainsi que son cadre 
de vie naturel et urbain, associé à ses 
environs.

Outre sa participation dans des chantiers 
de restauration, elle promeut des artistes, 
et à l’intention de ses adhérents, accueille 
des expositions dans son espace de la 
Porte d’Ardon. Elle organise des visites 
et des voyages pour découvrir toutes 
les richesses de son patrimoine et du 
rayonnement national voir international, 
qu’a pu avoir notre cité. Par ailleurs la 
S.A.L.L. édite un bulletin aux thématiques 
traitées avec exigence.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
DE HAUTE PICARDIE

Président : Éric THIERRY

Archives départementales de l’Aisne – 
Parc Foch  
Avenue du Maréchal Foch – 02000 Laon 
  shhp@histoireaisne.fr 
  06 31 95 35 31 
  www.histoireaisne.fr 
  SocieteHistoriqueDeHautePicardie

Fondée en 1914, la Société Historique de 
Haute-Picardie étudie, recueille et fait 
connaître tout ce qui concerne l’histoire 
et le patrimoine des territoires compris 
dans les limites des anciens diocèses de 
Laon, Soissons et Noyon.

SOCIÉTÉ LAONNOISE  
ET AXONNAISE DE PALÉONTOLOGIE

Président : Louis HEYTE

9 rue des écoles – 02270 Crécy-sur-Serre 
  fj.duchaussois@wanadoo.fr 
  03 23 68 28 67 - 03 23 98 09 38

La Société Laonnoise et Axonnaise 
de Paléontologie est une association 
Loi 1901. Sa raison d’être est la 
préservation du patrimoine géologique et 
paléontologique des Hauts de France et 
des régions limitrophes. Les résultats des 
investigations de terrain sont transmis 
aux chercheurs du Muséum d’Histoire 
Naturelle, des universités (Montpellier, 
Reims, La Salle Beauvais....) quand l’intérêt 
scientifique apparait. La Slap organise 
également à la demande, des activités à 
l’intention du grand public non géologue 
ou géologue : conférences, stages 
d’initiation pour les jeunes et les adultes, 
Expositions thématiques.  Elle maintient 
des contacts avec les organismes 
culturels locaux : Musée des papillons, 
Saint-Quentin, Musée de Vermand,  de 
Vervins de Laon, de La Fère...

COLLECTIONNEURS

ASSOCIATION NUMISMATIQUE  
DE LAON ET SA REGION **
Président : Alain MOUGIN 

Maison  des Associations - 9 rue du 
Bourg - 02000 Laon 
  alain.mougin@wanadoo.fr 
  03 23 25 71 02

L’Association Numismatique de Laon et 
sa Région se réunit le 1er dimanche du 
mois à la Maison  des Associations. Les 
membres se réunissent afin de procéder 
aux échanges-ventes-évaluation de 
monnaies, Billets, Médailles.
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GROUPE PHILATÉLIQUE DU 
LAONNOIS

Président : Yves ACCADEBLED

E.S.C.A.L. – 63 rue Sérurier – 02000 Laon 
  yves.accadebled@orange.fr 
  03 23 20 11 32 - 06 42 18 26 21

L’association a pour but de favoriser 
et de développer le goût et l’étude 
de la philatélie, en permettant aux 
collectionneurs de se connaître et de 
se grouper, en aidant ses membres à 
développer leurs collections, en facilitant 
les échanges et en mettant à leur 
disposition les revues philatéliques et en 
guidant les jeunes à leur début.

LA BRÊLE LAONNOISE **
Président : Bertrand CERVI

  labrelelaonnoise@hotmail.fr 
  06 71 37 05 49 
  labrelelaonnoise.blog4ever.com 
  Brele laonnoise

La Brele compte 160 motos anciennes 
et 50 passionnés dont la motivation 
est de restaurer pour rouler autrement. 
L’atelier du samedi est un repère de 
convivialité, d’entraide et de partage des 
connaissances techniques.

VIEILLES SOUPAPES DE LAON **
Président : Cédric ZELMAT

  vieilles.soupapes.de.laon@gmail.com

Vieilles soupapes de Laon, créée 
en 2017, conserve et restaure le 
patrimoine industriel Français et son 
utilisation concernant les vélomoteurs, 
cyclomoteurs, motocyclettes anciennes 
et de collection. Elle transmet et partage 
son savoir-faire technique et mécanique.

122ÈME SECTION DES MÉDAILLÉS 
MILITAIRES

Président : Alain SAVELON

  alain@savelon.fr 
  03 23 79 11 74

Cette association, rattachée à la 
Société Nationale d’Entraide des 
Médaillés Militaires, représente les 
médaillés militaires de Laon lors des 
commémorations. Apolitique et non 
confessionnelle, la SNEMM dispose 
d’un réseau de 850 sections en France 
et à l’étranger, qui contribuent à son 
action sociale et s’attachent avec elle 
au rayonnement de la Médaille militaire, 
ainsi qu’au culte de la mémoire.

AMICALE DES ARTILLEURS  
DE PICARDIE

Président : Gilbert BEGU

16, rue de l’Église – 02870 VIVAISE 
  begu.gilbert@orange.fr

L’Amicale rassemble toutes les personnes 
qui ont servi dans une unité d’Artillerie, et 
se rattachant à l’ancienne Région Picardie. 
Elle a pour but de maintenir entre ses 
membres les liens de camaraderie et de 
solidarité. Elle participe au rayonnement 
des valeurs traditionnelles de l’Artillerie 
ainsi qu’à la valorisation de ses souvenirs 
et honore la mémoire des artilleurs 
disparus.

A.M.M.A.C.

Président : Jean-Paul COULON

  ammaclaon02@laposte.net 
  03 23 24 16 40

L’Amicale des Marins et Marins Anciens 
Combattants de Laon regroupe les 
marins des trois marines  : nationale, 
marchande et pêche. Elle participe 
au devoir de mémoire, organise des 
cérémonies ou évènements. L’Amicale 
de Laon dispose d’une section d’entraide 
pour le soutien de ses membres. Elle est 
aussi le lien entre les jeunes et le service 
de recrutement de la marine nationale. 

ASSOCIATION FRANCO-
AMÉRICAINE DE L’AISNE **
Président : Bernard CROZA

  afaa@laonnois.com 
  03 23 24 12 74 
  Laon AB 1952-1967

L’association franco-américaine de l’Aisne 
maintient le souvenir de la présence 
américaine dans le Laonnois de 1952 à 
1967 et le développement des relations 
d’amitié, culturelles et touristiques entre 
les deux pays.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
DES COMBATTANTS PRISONNIERS 
DE GUERRE ET COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC, T.O.E.  
& VEUVES DE L’AISNE **
Président : Claude DEMARQUET

3 avenue Carnot – 02000 Laon 
  acpg.catm.toeaisne@orange.fr 
  03 23 23 27 71

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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COMITÉ D’ENTENTE  
DES ANCIENS COMBATTANTS 
DU LAONNOIS

Président : Colonel Jean-Pierre VASTEL

16 rue Émile Fillatre – 02000 LAON 
  vasteljp02@orange.fr 
  06 70 94 61 78

Le Comité regroupe toutes les 
associations d’anciens combattants 
du Laonnois. Il représente toutes ces 
associations liées au monde combattant 
et assure la diffusion d’informations à 
caractère militaire et mémoriel. Il participe 
à la perpétuation du devoir de mémoire.

F.N.A.C.A.

Président : Claude VIEVILLE

32/2 rue Pierre Curtil – 02000 Laon 
  marcel.alizard@orange.fr  
  03 23 23 46 64

La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (F.N.A.C.A.) 
entretient la mémoire des combattants et 
cultive le devoir de mémoire. 

G.C.R. DE LAON-CHAUNY

Président : Colonel Jean-Pierre VASTEL

16 rue Émile Fillatre – 02000 Laon 
  vasteljp02@orange.fr 
  06 70 94 61 78  

Le Groupement des Cadres de Réserve 
de Laon-Chauny regroupe des officiers, 
des sous-officiers, des militaires du rang 
de réserve ou à la retraite de toutes les 
Armées ainsi que tous les sympathisants 
qui le souhaitent. Le but est de garder 
le lien Armée-Nation, d’entretenir la 
mémoire des Morts pour la France et 
conserver l’esprit de camaraderie par des 
rencontres culturelles et des tirs.

S.M.L.H. – COMITÉ DE LAON

Président : Jean-Luc DOYEZ

448 rampe d’Ardon – 02000 Laon 
  jeanlucdoyez@gmail.com 
  09 83 71 69 82 
  www.smlh.fr

La Société des Membres de la Légion 
d’Honneur participe à des actions de 
solidarité nationale tout en renforçant les 
liens d’entraide entre les membres. Elle 
promeut, dans la société française, les 
valeurs incarnées par la Légion d’honneur. 
Elle contribue au développement de 
l’esprit patriotique, notamment par des 
actions éducatives auprès de la jeunesse.

SOUVENIR FRANÇAIS  
COMITÉ DE LAON **
Président : Thierry GOREZ

38 rue de la Gare – 02000 Barenton-
Bugny 
  gorez.thierry.pro@gmail.com 
  06 47 74 05 03 
  www.le-souvenir-francais.fr

Le Souvenir Français a pour vocation :  
- de conserver la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la France 
en entretenant leurs tombes et les 
monuments élevés à leur mémoire,  
- de transmettre le flambeau aux 
jeunes générations successives en leur 
inculquant, par le maintien du souvenir, 
le sens du devoir, l’amour de la Patrie et 
le respect de ses valeurs. 

U.N.C. AISNE

Président : Guy DORANGEVILLE

14 rue Joliot Curie – 02000 Chambry 
  guy.dorangeville@sfr.fr 
  03 23 23 44 08

L’ Union National des Combattants 
développe et maintient les liens entre 
ceux qui ont participé à la défense de 
la Patrie. Il perpétue le souvenir des 
combattants morts pour la France et 
transmet l’esprit civique. Il défend les 
intérêts moraux, sociaux et matériels de 
ses membres. Il accueille tous ceux qui 
portent leurs valeurs.
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COMMERCES  
ET ÉCONOMIE

AMAP DU CHEMIN BIO 

Présidente : Clément GOETGHEBEUR

Place Victor Hugo – 02000 Laon

  amap.chemin.bio@gmail.com 
  06 07 60 22 12 
  www.cheminbio.wordpress.com 
  Amap du chemin bio

L’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne du Chemin Bio vous 
accueille le lundi de 17h30 à 19h Place 
Victor Hugo à LAON (quartier de Vaux). 
Vous pourrez y trouver de nombreux 
produits locaux et bio, produits par des 
paysans/artisans engagés dans leur 
métier et soucieux de livrer de bons 
produits.

CŒUR DE COMMERCES.3

Présidente : Bénédicte COUSIN

34 rue Eugène Leduc – 02000 Laon 
  lesloulous02@sfr.fr 
  03 64 16 02 63 
  espace commercial de Vaux

L’association « Coeur de commerces.3 », 
anciennement Espace Commercial de 
Vaux, regroupe une quarantaine de 
commerçants, sociétés de services 
et artisans laonnois. Elle met en 
place diverses animations tout au 
long de l’année, comme des jeux-
concours, des brocantes, des périodes 
promotionnelles...

VIE DE QUARTIER

ACCUEIL JEUNES-ASSOCIATION  
CITÉ DES CHEMINOTS
Président : Olivier MATHIEU

78 rue de Crécy – 02000 Laon 
  accueiljeunesassociations.cc@
gmail.com 
  06 82 18 42 54 
  Accueil Jeunes Association Cité 
des Cheminots

L’association Accueil Jeunes-Association 
- Cité des Cheminots structure la future 
mise en place d’un accueil pour les jeunes 
et un espace associatif situé à la Cité des 
Cheminots à Laon.

AMIS DE L’ÉGLISE D’ARDON

Présidente : Raymonde ALIZARD

Église Saint-Pierre-es-Liens 
Rue Richebourg – 02000 Laon

  marcel.alizard@orange.fr 
  03 23 20 42 19 
  www.amisegliseardon.fr/
wordpress 
  Amis Église d’Ardon Laon

Les bénévoles de l’Association des 
amis de l’église œuvre depuis plus de 
17 ans … Une longue histoire… Avec la 
Municipalité propriétaire, ils ont contribué 
à sa restauration et l’entretiennent par 
diverses organisations.

A.R.V.I.F. 

Président : Patrick DEGEMBE

Centre Jacques Prévert  
13 place Jacques Prévert – 02000 Laon 
  arvif@orange.fr 
  03 23 21 68 48 
  ww.arvif.fr 
  ARVIF

L’Association des Résidents du Village 
Île-de-France est une Association 
de quartier offrant diverses activités 
hebdomadaires  : culturelles, artistiques, 
sportives, jeunesses, ludiques. L’ARVIF 
organise également des animations sur le 
quartier  : fêtes, brocante, voyages… C’est 
aussi un Espace de Vie sociale agréé CAF. 
Point accueil au 820 avenue Pompidou. à 
Laon

ASSOCIATION SAINT MARCEL

Présidente : Évelyne BAUDRY

Gymnase Gilbert Lavoine - rue Jean-
Pierre Timbaud - 02000 Laon 
  brocante.saint.marcel@orange.fr 
  baudry.evelyne@wanadoo.fr 
  06 82 76 23 65 ou 06 85 26 18 48 
  brocante st marcel laon

L’association St Marcel soutient des 
projets au sein de la paroisse Ste Céline 
(Laon Cathédrale, St Marcel, le Sauvoir, 
Vaux, Ardon, La Neuville, Athies, Chambry) 
ainsi que ceux des scouts ou autres 
associations en lien avec la paroisse. 
Elle organise une brocante annuelle (le 
dimanche 7 novembre en 2021) dans 
les locaux du gymnase Gilbert Lavoine, 
Stade Levindrey à Laon.

Les bénévoles recueillent vos dons en 
bon état (objets divers, livres, meubles, 
vêtements…).

Ils seront revendus ce jour-là, dans une 
ambiance conviviale et fraternelle. Les 

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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bénéfices permettent de financer les 
besoins de la Paroisse et le quotidien des 
Prêtres en charge de tous les habitants 
de Laon, Athies et Chambry.

CITÉ EN’VIE **
Président : Claude GUILLON

119 ter avenue François Mitterand – 
02000 Laon 
  guillonorange@gmail.com 
  07 88 41 78 27 
  association Cité en Vie

Cité en Vie organise des activités et 
des évènements, prioritairement sur le 
territoire et en direction des habitants de 
la cité du nord à Laon pour développer 
les échanges intergénérationnels et la 
socialisation de tous habitants.

CENTRE SOCIAL LE TRIANGLE

Directeur : Cédric BERDAL

rue Édouard Branly – BP 40035 - 02003 
Laon Cédex 
  accueil.triangle@dso.ifac.asso.fr 
  03 61 54 13 37 
  www.laon-animation.ifac.asso.fr 
  Ifac Laon Animation

Le centre social accueille et accompagne 
au quotidien les habitants .Ouvert à 
toutes et à tous, est vouée à construire 
des projets en développant le lien social. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

CENTRE SOCIAL CAPNO

Directeur : Nicolas TOURNEUR

rue Fernand Christ – BP 40035 - 02003 
Laon Cédex 
  accueil.capno@dso.ifac.asso.fr 
  03 61 54 13 40 
  www.laon-animation.ifac.asso.fr/ifac 
  Ifac Laon Animation

CAPNO est ouvert à tous. Il propose des 
activités sociales, sportives, culturelles et 
de loisirs. Il accueille des spectacles pour 
les enfants, des concerts, des soirées… 
Venez le découvrir et participez aux 
activités.

LOISIRS ET CULTURE

Président : Luc NÉANT

ESCAL – 63 rue Sérurier – 02000 Laon 
  contact@loisirsetculture.com 
  03 23 23 27 79 
  www.loisirsetculture.com 
  loisirs & culture

Loisirs et Culture propose de nombreuses 
activités sociales, culturelles, sportives et 
de loisirs... ainsi que plusieurs évènements 
tout au long de l’année. Les activités 
sont susceptibles d’être complétées ou 
modifiées selon les demandes.  

LA PHARMACYCLE 

Président : Benjamin LETISSIER

Point Champagne - 90 rue Pierre Curtil - 
02000 Laon

  pharmacycle@mailo.com 
  03 23 29 55 31 
  PharmacycleLaon

La Pharmacycle est un atelier associatif 
participatif de réparation de vélos. La 
Pharmacycle n’est pas prestataire de 
service, ni un magasin. Son but est de 
favoriser la pratique et l’usage du vélo 
au quotidien. L’association propose à 85 
adhérents actuels, la mise à disposition 
d’outillage et l’expérience de ses 
bénévoles pour vous aider à entretenir et 
à réparer votre vélo.

Ouverture mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 19h - mercredi de 14h à 18h et un samedi 
sur deux de 9h à 12h.
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AÉRONAUTISME

AÉRO-CLUB DE LAON

Président : Matthieu CABAU

Aérodrome de Laon Chambry  
route de Crécy - 02000 Laon 
  infos.acl@orange.fr 
  03 23 23 00 87 
  www.aeroclub-laon.com 
  aerolfaf

Situé sur l’aérodrome de Laon-Chambry, 
l’Aéro-Club de Laon est une école de 
pilotage, propose des vols de découverte, 
des balades aériennes, des voyages.

L’association se base sur le bénévolat et 
la convivialité.

MODEL CLUB DE LAON

Président : Bruno DOCHEZ

44 rue Victor Basselet – 02000 Laon 
  brunodochez@gmail.com 
  06 63 64 66 37 
  www.mclaon.fr 
  model club laon

En 1964, des modélistes créent le Model 
Club de Laon. Cette association pratique 
de nombreuses disciplines comme 
l’hélicoptère, les avions, les planeurs, les 
maquettes de voltiges.

ARTS MARTIAUX ET BOXE

AÏKIDO SHIZEN KAI LAON

Président : Ludovic FRANCOIS

Palais des Sports - 205-987 Rue Marcel 
Levindrey - 02000 Laon 
  aikidolaon@gmail.com 
  07 66 06 67 82 
  www.aikido-laon.fr

L’Aïkido est un art martial essentiellement 
basée sur une philosophie de non-
violence. L’aïkidoka (celui qui pratique 

l’Aïkido) apprend à utiliser la force et 
l’énergie de son assaillant en la retournant 
contre ce dernier. L’Aïkido permet une 
meilleure réaction dans les situations 
d’agression en supprimant les craintes. 
Il apporte aussi quelques clés pour avoir 
tout simplement confiance en soi. 

Le travail de l’Aïkido est composé de 
plusieurs formes : Le travail « mains nues 
» est la forme traditionnelle de travail ; 
le travail à mains nues contre armes se 
fait essentiellement contre le couteau, 
mais aussi contre le bâton ou le sabre ; 
l’étude du JO (bâton) et du BOKEN (sabre 
de bois) complète l’enseignement. Sur le 
plan physique, cette pratique développe 
la souplesse, favorise le relâchement 
musculaire et améliore le placement 
du corps. Il a pour but de développer 
l’endurance, la résistance à la fatigue et 
il augmente le dynamisme. Nos cours 
sont assurés par des enseignants hauts 
gradés ( 5eme et 4eme DAN). Enfants moins 
de 16 ans : samedi de 11h à 12h30 - Adultes 
: mardi de 19h à 19h45 cours d’armes, de 
19h45 à 21h30 cours d’aïkido, jeudi de 19h 
à 19h45 cours d’armes, de 19h45 à 21h30 
cours d’aïkido, samedi de 9h – 11h. Enfants 
de 8 ans à 11 ans : 95 € - Jeunes de 12 à 17 
ans : 105 € - Adultes 18 ans et plus : 145 €.

BOXE THAÏ E KICK BOXING BUDO 
CLUB

Présidente : Valérie DEMERIN

Palais des Sports - 205-987 Rue Marcel 
Levindrey - 02000 Laon 
  demerindavid@gmail.com 
  03 23 22 43 47 
  www.ecole-arts-martiaux.fr

Le Boxe Thaïlandaise Kick-Boxings Budo 
Club propose aux enfants et aux adultes 
de pratiquer le KUNG FU WUSHU - 
MUAY THAÏ - KICK-BOXING - KARATÉ 
CONTACT- KARATÉ JUTSU, encadré par 

un professeur diplomé d’Etat ceinture 
noire 4ème Dan.

BOXING CLUB LAONNOIS
Présidente : Amandine MEBARKI

9 rue Bonnot – 02000 Laon 
  amandine.mebarki@sfr.fr 
  03 23 23 43 32 

Le boxing club de Laon propose des 
entraînements de boxe amateur le 
lundi,mercredi et vendredi de 17h30 à 20h 
et de boxe éducative à partir de 7 ans le 
mardi et jeudi de 17h30 à 19h.  

JUDO CLUB DU LAONNOIS

Président : Daniel BURLION

Palais des Sports - 205-987 Rue Marcel 
Levindrey - 02000 Laon 
  burlion.daniel@orange.fr 
  06 75 63 34 51 
  www.judoclubdulaonnois.com 
  Judoclubdulaonnois

Lundi : Judo de 18h à 19h15 

Mardi et jeudi : Confirmés de 18h à 19h15 

mardi et vendredi : Adultes de 19h15 à 
20h45

mercredi : 4 à 6 ans de 16h30 à 17h30 
- Gradés Compétitions de 17h30 à 19h - 
Jujitsu Self Défense de 19h à 20h45 

Jeudi : Taïsso de 19h15 à 20h45 

Samedi : 3 à 4 ans de 9h30 à 10h15 / Eveil 
Judo (4 à 6 ans) de 10h15 à 11h15 - Adultes 
de 11h15 à 12h15 (préparation aux grades). 

L’encadrement est assuré par Patrice 
BERTHOUX - 7ème Dan (Professeur 
Diplômé d’Etat - DESJEPS - Professeur 
de Sport) et Colin LEVERT - 3ème Dan 
(Professeur Diplômé d’Etat - DESJEPS - 
Professeur d’EPS).

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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JUDO CLUB LA NEUVILLE

Présidente : Angélique MASSE

Gymnase de l’école Anatole France - rue 
Gabriel Péri - 02000 Laon 
  jclaneuville@gmail.com 
  06 02 67 05 63 
  Judo Club LA Neuville

Le Judo Club La Neuville propose des 
cours le Mardi de 18h à 19h pour les 6 
ans - 9 ans, de 19h à 20h pour les 10 ans 
et plus, le Vendredi de l’Eveil Judo de 
17h45 à 18h30 (à partir de 4 ans), de 18h30 
à 20h cours accès sur la pratique de la 
compétition, du taiso (remise en forme 
japonaise) de 20h à 21h (à partir de 14 ans 
et plus).

KARATÉ WADO RYU LAON

Président : Stéphane LAURENT 

Palais des Sports - 205-987 Rue Marcel 
Levindrey - 02000 Laon 
  clement.marchiset@laposte.net 
  06 78 39 18 12 
  www.karate-wado-ryu-laon.
clubeo.com 
  karatewadoryu.laon

Le karaté WADO RYU LAON  vous 
propose des cours de karaté traditionnel 
et du karaté full contact : le lundi, 
mardi,mercredi et jeudi de 18h à 21h. 
Cours techniques et cours combats 
seront au rendez vous. Cours enfants à 
partir de 7 ans

LAON YOSEIKAN BUDO

Président : Vincent LEMOINE

Palais des Sports – rue Léo Lagrange – 
02000 Laon 
  contact@laonyoseikan.fr 
  06 30 36 47 88 
  Laon-Yoseikan-Budo

Le club de Laon Yoseikan Budo Taï-

Jitsu est un club d’art martial japonais. Il 
propose des cours de training en musique 
(techniques et enchainements de bas 
avec renforcement musculaire) et des 
cours de Budo – Taï-jitsu (poings, pieds, 
projection, sol, armes et self-défense). 
Il dispense également des cours pour 
enfants de 7 ans à 15 ans.

TAEKWONDO CLUB DE LAON

Président : Patrice DORANGEVILLE

Gymnase Pierre de Coubertin - rue Jean-
Pierre Timbaud - 02000 Laon 
  dod.fr@sfr.fr 
  06 77 67 83 43 
  Taekwondo Laon

Le TAEKWONDO CLUB de LAON propose 
du taekondo traditionnel et combat. Il 
accueille les enfants à partir de 6 ans. La 
licence est de 35€.

ATHLÉTISME

FC LAON ATHLÉTISME 

Président : Frédéric CORNETTE

Complexe sportif Marcel Levindrey  
rue Léo Lagrange - 02000 Laon 
  fcl.athle@gmail.com 
  06 83 99 70 56 
  www.fclaon-athle.com 
  F.C.LAON Athlétisme

Le FC Laon Athlétisme accueille tout 
type de sportifs, de tout âge et de tout 
niveau, désireux d’évoluer dans le monde 
de l’athlétisme : courses, sauts, lancers, 
running, marche nordique, renforcement 
musculaire, condition physique… 
L’athlétisme, c’est un sport complet 
et varié ! Dès 3 ans, venez pratiquer 
ces disciplines avec nos nombreux 
entraîneurs diplômés.

FOOTING SYMPA **
Président : Jean-Pierre MOUCHET

Voir l’agenda sur www.footingsympa.com  
02000 Laon 
  contact@laonfootingsympa.com  
  www.laonfootingsympa.com 
  footingsympa

Depuis 2003, le Footing Sympa organise 
des sorties running sur Laon et le Pays de 
Laon avec une seule devise « le groupe 
attend les plus lents !». Les départs 
se font principalement du kiosque à 
musique dans la Cité médiévale de 
Laon. Il est toutefois recommandé de se 
rendre sur www.footingsympa.com et de 
consulter l’agenda pour connaître le lieu 
précis. Le Footing Sympa est également 
l’organisateur du RTMC Rando/Trail de la 
Montagne Couronnée dont la première 
édition s’est déroulée en septembre 2019.

TRIATH’LAON

Co-Présidents : Guillaume DELFOSSE  

et Aline DANIEL

  triathlaon@gmail.com 
  06 83 02 25 91 - 06 70 46 13 07 
  TriathLaon

Club affilié à la FFTRI, Triath’Laon propose 
la pratique du triathlon et des disciplines 
enchaînées. 

BADMINTON

LAON BADMINTON CLUB

Président : Alexandre DEJEAN

Gymnase Gilbert Lavoine – rue Jean-
Pierre Timbaud  
02000 Laon 
  bad.alexandre.dejean@gmail.com 
  06 29 70 64 29 
  www.laonbad.com 
  Laon badminton club
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Le Laon Badminton Club accueille tous 
les publics de 5 à 80 ans. Il accueille 
également les personnes en situation de 
handicap sur un créneau spécifique. Vous 
avez également le choix de la pratique 
(loisir ou compétition) avec un maximum 
de créneaux pour vous satisfaire.

BASKET

LAON BASKET BALL
Président : Fabien DUPIN 

Gymnase Pierre de Coubertin  
Rue Jean-Pierre Timbaud – 02000 Laon 
  laon.basketball@laposte.net 
  06 79 50 13 67 
  Laon Basket Ball

La Laon Basket Ball permet la pratique 
du Basket-Ball en compétitions 
départementales ou régionales ou loisir 
à partir de 4 ans. Équipes féminines et 
masculines.

CYCLISME

A LAON BIKE

Présidente : Marie-Luce LESEUR

02000 Laon 
  alaonbike@gmail.com 
  07 82 34 40 77 
  www.alaonbike.over-blog.com 
  alaonbike

A LAON BIKE propose  : une école VTT 
pour les enfants de 3 à 16 ans, une section 
VTT 100  % féminine de 6 à 11 ans, une 
section VTT 17 ans et +, une section adulte 
VTT loisirs, une section VTC, Street Bike 
Indoor (VTT/BMX). 

L’encadrement de l’école VTT est assuré 
par deux Brevets d’état VTT, un Brevet 
Fédéral 1er niveau et des bénévoles. 

VÉLO CLUB LAONNOIS

Président : Alain MIDELET

Gymnase Bois de Breuil pour l’école de 
vélo  
02000 Laon 
  alain.midelet@sfr.fr 
  06 85 80 72 91  
  VeloClubLaonnois

Le Vélo Club Laonnois accueille 
débutants et cyclistes confirmés pour 
participer à des épreuves sur route ou sur 
piste avec une licence FFC ou une licence 
Ufolep. L’école de vélo propose aux 
enfants à partir de 8 ans de découvrir le 
cyclisme en pratiquant des jeux d’agilité, 
des sprints et des petites sorties sur route.

ÉQUITATION & ANIMAUX

CLUB CANIN LAON DRESSAGE

Président : Alain REMION

9 chemin de la Croix de Chivy - 02000 
Laon 
  alain.remion@wanadoo.fr 
  03 23 22 11 27 
  www.club-canin-laon.fr

Le Club Canin de Laon propose une 
école du chiot, l’éducation canine 
de base et étendue (formations pour 
chiens caractérisés), des formations 
d’éducateurs canins et des activités 
sportives: agility, obéissance, dog dancing

Renseignements le dimanche matin au 
club.»

CLUB HIPPIQUE DE LAON

Président : Cédric BRIARD

Ferme du Moulin – Faubourg de Leuilly – 
02000 Laon 
  briardch@wanadoo.fr 
  03 23 20 34 32 
  Club hippique de Laon

Le Club Hippique de Laon est labellisé 
école française d’équitation. Il propose 
des cours à partir de 3 ans et organise des 
compétitions. Il dispose de deux carrières 
et deux manèges. Des possibilités de 
pensions sont également proposées. 

SOCIÉTÉ DES COURSES DE LAON **
Président : Jean FRÈRE

Hippodrome – chemin de l’Hippodrome 
– 02000 Laon 
  sarljeanfrere@wanadoo.fr 
  03 23 24 22 52 
  www.hippodrome-laon.fr

La société des Courses de Laon organise 
des courses de chevaux. Elle propose 
également en location une salle de 250 
personnes.

ESCRIME

CERCLE D’ESCRIME DE LAON

Président : Daniel DOE

Gymnase Pierre de Coubertin – rue Jean-
Pierre Timbaud  
02000 Laon 
  dandoe0248@gmail.com 
  06 14 56 16 58 
  www.cercle-d-escrime-de-laon.e-
monsite.fr

Le Cercle d’Escrime de Laon propose 
l’enseignement et la pratique de l’Escrime 
(Fleuret, Épée), pour toutes les catégories 
d’âges à partir de 5 ans. Séances le 
mercredi de 14h à 17h, le Vendredi de 18h30 
à 20h pour les enfants jusqu’à la catégorie 
Junior; le Lundi de 18h30 à 20h et/ ou 
le Vendredi de 20h à 22h (compétiteurs 
et adultes, y compris escrime loisir) - 
Cotisation annuelle 150 € + coût de la 
licence - location de matériel 50 € pour 
la saison. Séances encadrées par Cédric 
ADAM (titulaire du BEPJEPS Escrime)
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FOOTBALL

FRATERNELLE DES CHEMINOTS DE 
LAON FOOTBALL

Président : Laurent WAGNER

Stade Montellier – rue Joseph Cavrois – 
02000 Laon 
  laurentwagner@hotmail.com 
  06 84 99 56 23

Le F.C. Laon Football est un club de 
football de quartier d’une centaine de 
licenciés. Si vous êtes âgés de 5 à 60 ans, 
vous pourrez y pratiquer le football en 
loisir ou en compétition dans un esprit 
convivial et chaleureux. 

LAON FOOT SALLE

Président : Éric TERRIEN

Gymnase Saint-Exupery – 02000 Laon 
  terrien-e@orange.fr 
  06 85 31 08 99

Laon foot salle permet de pratiquer le 
football en salle loisirs le vendredi de 19h 
à 22h. La licence peut être prise à partir 
de 18 ans.

USL FOOTBALL

Président : Christophe BAUDAT

Complexe sportif Marcel Levindrey  
rue Léo Lagrange – 02000 Laon 
  laon.us.500143@lfhf.fr 
  06 72 44 16 83 - 06 17 53 20 40 
  us-laon.com 
  us laon officiel

Club de football évoluant en Régionale 
1 (6ème division), il compte plus de 400 
licenciés et plus de 20 éducateurs 
diplômés. Il dispose d’un pôle féminin, 
d’une école de football, de la préformation 
et de la formation. L’École de Football est 
ouverte à tous -entraînement le mercredi 
et match le samedi. 

Pratique du football au niveau régional 
à partir de U14. Jours et heures des 
entraînements variables en fonction de la 
catégorie.

GOLF

MÉDIÉBALLES LAON STREETGOLF 
**
Président : Vivien BRUNEEL

Lieux différents selon les sessions (voir 
évènement Facebook) 
  06 78 57 20 48 
  medieballes.laon.streetgolf

Le streetgolf est une expérience golfique 
alternative. Il consiste à déambuler dans 
les rues, les ruelles, les parcs, les squares 
en pratiquant le golf. Le streetgolf se joue 
avec des clubs de golf traditionnel, mais 
utilise des balles en mousse compressée 
inoffensives pour les personnes et le 
mobilier urbain. L’objectif consiste à se 
réapproprier, à redécouvrir la ville avec 
de véritables sensations de golf.

GYMNASTIQUE

DYNAMIC GYM

Présidente : Arlette GAUCHY

 Gymnase Pierre de Coubertin – rue Jean-
Pierre Timbaud  
02000 Laon 
  christian.gauchy@orange.fr 
  06 86 02 95 68 

Dynamic Gym propose des cours de gym 
fitness (cerceau, élastisque, massus, gym 
nordique, abdos fessiers, ...), les lundis 20h, 
mardis 10h, mercredis 19h30, jeudis 10h 

pour les adultes de tous âges. Le prix de 
la licence est de 100 euros pour l’année 
de septembre à juin. L’encadrement est 
assurée par Joëlle DUPLAIN.

GYM’OXYGENE

Présidente : Viviane MIDELET

Palais des sports – rue Léo Lagrange  
02000 Laon 
  gymoxygène.laon@laposte.net 
  03 23 20 16 32

Gym’Oxygène Laon propose des cours de 
gymnastique douce le lundi de 16h à 17h 
au palais des sports.

LA LAONNOISE **
Présidente : Manuelle BOCQUENET

Palais des Sports – rue Léo Lagrange – 
02000 Laon 
  laon.gym@free.fr 
  06 81 20 69 54 
  La laonnoise gymnastique

La Laonnoise et ses 4 entraineurs 
diplômés proposent des cours de 
babygym à partir de 3 ans, des cours aux 
enfants des différents groupes de loisirs, 
aux équipes de compétition ainsi que des 
cours de renforcement musculaire pour 
adultes.

HANDBALL

HANDBALL CLUB LAONNOIS

Présidente : Elyse QUATREVAUX

Palais des Sports – rue Léo Lagrange – 
02000 Laon 
  secretaire.02hcl@gmail.com 
  06 89 39 55 96 
  www.handballclublaonnois 
  Handball Club Laonnois

Le Handball est un sport collectif, où 
règnent les notions de respect, de 
partage et de cohésion. Si vous partagez 
ces valeurs et souhaitez vous investir 
dans un club de sport collectif convivial, 
n’hésitez plus !
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Créé en 1967, le HANDBALL CLUB 
LAONNOIS est aujourd’hui l’un des plus 
importants de la région. Fort de ses 305 
licenciés et ses nombreux bénévoles, il 
permet aux Filles et Garçons de pratiquer 
le Handball dès l’âge de 3 ans grâce à 
sa section Baby-Hand encadrée par des 
animateurs diplômés.

HANDISPORT

LUSIS SPORT
Présidente : Béatrice STOURBE

130 avenue Pierre Mendès-France – 
02000 Laon 
  laon@lusis-sport.fr 
  06 65 05 92 53 
  www.lusis-sport.fr

L’association Lusis Sport accueille et 
encadre des activités physiques adaptées 
pour toutes personnes en situation 
de handicap, souffrante d’affection 
de longue durée et toutes personnes 
vieillissantes au travers de trois salles 
dès 3 ans ainsi que les familles. Une 
salle multisports avec 15 activités, 
une salle de réhabilitation motrice 
interactive, une salle sensorizen autour  
des 5 sens. 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
19h, les samedis de 9h à 16h.

JEUX

BILLARD CLUB DE LAON
Président : Yvon ELIARD

9 rue Bonnot – 02000 Laon 
  bcl02@orange.fr 
  09 71 21 58 40 
  www.billardlaon.fr 
  Billard Club de Laon

le club est affilié à la Fération Français de 
Billarddepuis 1969. Le club est équipée 

de 5 billards homologués pour une 
pratique : 

-soit en compétitions organisées par la 
fédération

-soit en détente loisirs

-soit avec l’école de billard Labellisée 
fédéral depuis 2007 pour les benjamins. 
Elle est ouverte tous les mercredis de 15h 
à 18h, creneaux benjamin et adultes. Elle 
est dirigée par un animateur disposant 
d’undiplôme fédéral.

Les cours sont gratuits et licence gratuite 
pour les moins de 15 ans. 

GUILDE DU DRAGON LAONNOIS

Président : Patrick DEGEMBE

Centre Jacques Prévert – 13 place 
Jacques Prévert  
02000 Laon 
  guilde@dragonlaonnois.com 
  www.dragonlaonnois.com

La guilde du Dragon Laonnois est un club 
de jeux de simulation, jeux de plateau, 
jeux de rôles, figurines, jeux de cartes au 
sein de l’ARVIF.

LAON’FAIRE DES JEUX

Président : Thomas FEISTEL

Salle de l’Octroi – avenue Jean Monnet – 
02000 Laon 
  laonfairedesjeux@gmail.com 
  06 73 02 61 85 
  www.laonfairedesjeux.wixsite.
com/website 
  Laonfairedesjeux

L’association « Laon’Faire des Jeux » a 
pour but d’initier de nouvelles personnes 
dans le monde des jeux de sociétés 
modernes, mais également de se 
retrouver et de partager entre passionnés 
tous les mardis de 20h à minuit.

POKER CLUB LAONNOIS

Président : Francis MICHAUX

Maison Marc Sangnier – 1 rue d’Athies – 
02000 Laon 
  michaux.francis@orange.fr 
  06 78 57 20 44 
  www.pokerclublaonnois.net 
  Poker Club Laonnois

Le Poker Club Laonnois se réunit les 
lundis et jeudis à partir de 20h salle Marc 
Sangnier. Amateurs comme avertis sont 
les bienvenus pour partager la passion du 
poker.

SCRABBLE LAONNOIS

Présidente : GINETTE LE MOAL

Salle des épinettes - rue  G. Siegrist - 
02000 Laon 
  ginettelemoal@orange.fr 
  03 23 24 51 80 
  www.ffsc.fr

Chaque lundi après-midi (13h45-18h), 
chaque mardi soir (19h45-21h45), le club 
offre la possibilité de pratiquer le jeu de 
Scrabble essentiellement en duplicate, 
de s’entraîner et de se perfectionner lors 
de parties amicales dans une ambiance 
conviviale.

NATATION & PLONGÉE  

CLUB DE PLONGÉE DE LAON
Président : Daniel GIRARD

Piscine « Le Dôme » – 74 avenue Charles 
de Gaulle  
02000 Laon 
  marie.calou@free.fr 
  06 82 25 71 03  
  www.clubplongee-laon.clubeo.com  
  Club Plongée LAON

Le Club de Plongée de Laon (CPL) 
propose initiation et pratique de la 

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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plongée sous-marine dès 8 ans.  
4 sections sont proposées : 
– Plongée technique en bouteille : 
formation du niveau 1 au niveau 4, en 
piscine et en fosse, avec sorties en 
milieux naturels.  
– Plongée sportive en piscine (PSP) : 
entraînement et participation aux 
compétitions, dont le Championnat de 
France.  
– Apnée : formation en piscine et en 
fosse, puis sortie en milieu naturel.  
– Section Enfants : initiation et approche 
ludique la plongée.

Entraînement le mardi de 20h à 22h et/ou 
le samedi de 8h45 à 10h45. 

FCL NATATION **
Président : Alexis CALMUS

Piscine « Le Dôme » – 74 avenue Charles 
de Gaulle - 02000 Laon 
  fclaon.natation@gmail.com 
  03 23 79 18 84 
  F.C.Laon Natation

La FCL LAON Natation s’investit dans la 
promotion de l’éducation par le sport, 
le développement de la natation et des 
disciplines associées. Elle intervient 
dans le secteur de l’apprentissage, de 
l’animation et de la pratique compétitive 
des activités liées à la natation course, à 
la natation synchronisée et au water-polo 
dans le Laonnois et sur l’ensemble du 
département de l’Aisne.

PÊCHE

LA GAULE LAONNOISE

Président : Jean-Pierre FRANÇOIS

Etang André Delaby – allée de la Chênaie 
– 02000 Laon 
  www.gaulelaonnoise.com

 La gaule Laonnoise est une association 

agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques crée le 25 juillet 
1901. Elle dispose de droits de pêche 
au lac de Monampteuil, à l’étang André 
Delaby à Laon, à l’Étang La Rosiére à 
Urcel, au Canal de I’Aisne à I’Oise de 
Chevregny à Chaillevois. Elle compte 
en 2019, 1129 membres. Elle participe à 
la protection des milieux aquatiques et 
de son patrimoine piscicole et assure la 
promotion d’actions d’éducation et de 
développement de la pêche de loisir et 
de la pêche sportive.

PÉTANQUE & BOULES

FCL PÉTANQUE

Président : Jean-Paul DELIERE

Boulodrome René Moreau - rue du 
Bois de Breuil et Boulodrome - avenue 
Charles de Gaulle - 02000 Laon 
  paola.deliere@orange.fr 
  07 86 83 87 62 
  www.fclpetanque.hautetfort.com

La FRATERNELLE DES CHEMINOTS 
DE LAON-PETANQUE a pour but 
de développer la pratique du sport 
pétanque et jeu provençal,  faciliter la 
formation d’arbitres et d’éducateurs et 
poursuivre l’enseignement dans «l’école 
de pétanque». Le club, dont l’activité 
dominante est la pratique de la pétanque 
en compétition compte dans ses rangs 
une arbitre de ligue et un éducateur 
titulaire du brevet fédéral 1er niveau. Ce 
dernier encadre les joueurs de «l’école 
de pétanque» avec des bénévoles 
lors de séances d’entraînement qui se 
déroulent les mercredis après-midi en 
fonction de ses disponibilités, soit sur 
le terrain de la FC LAON-Pétanque, soit 
au boulodrome de LAON. Le prix de la 
licence annuelle est de 36 € pour les 
adultes, les enfants bénéficiant de tarifs 

adaptés. Des concours intersociétaires 
sont organisés afin que les licenciés 
puissent faire connaissance et s’équiper 
en vue de leur participation aux 
concours départementaux et aux divers 
championnats de l’Aisne. Enfin, peut 
pratiquer la pétanque, toute personne 
de la catégorie «benjamins» à celle des 
«vétérans». Il n’existe aucune limite d’âge 
à la pratique de ce sport.

PÉTANQUE LANEUVILLOISE **
Président : Willy LACROIX

Boulodrome – avenue Charles de Gaulle 
– 02000 Laon 
  willylacroix@orange.fr 
  06 74 01 06 19 - 07 89 02 52 75

La Pétanque Laneuvilloise a pour but de 
permettre à ses membres la pratique de 
la pétanque et du jeu provençal et de 
façon plus générale, de favoriser par tous 
les moyens la pratique de la pétanque 
et l’épanouissement des adhérents dans 
le respect du règlement administratif 
et sportif de la Fédération Française de 
Pétanque et Jeu provençal.

QT-CH-MR PÉTANQUE **
Contact : Mickael BEAUFRERE

  beaufreremickael@gmail.com 
  06 86 53 05 71

QT-CH-MR Pétanque permet la pratique 
de la pétanque pour les jeunes et les 
adultes en particulier issus de la zone 
urbaine  sensible  Champagne/Moulin-
Roux de Laon en vue de découvrir de 
jeunes talents. Elle organise et participe 
à des concours notamment ceux de la 
ligue.
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RANDONNÉES

ARPAL

Président : Michel BREDELET

Sur tout le territoire laonnois – 02000 
Laon 
  randonneurs.arpal@gmail.com 
  06 31 13 06 67 
  www.randonneurs-arpal.fr 

L ‘ARPAL, association  créée en  1992 
propose à  ses adhérents, hommes, 
femmes, de tous ages souhaitant 
partager leur passion commune, créer un 
lieu d’échange et de convivialité, aimant 
marcher  pour le plaisir, la  découverte 
et pour le sport et vivre un moment 
de détente au contact de la nature , 
en  proposant un choix de Randonnées 
très varié, randos urbaines, randos en 
foret,en campagne ,  à  Allure modérée, 
Randos santés, randos à  allure soutenue 
et randos  nordique. Toutes ces activités 
sont programmées et encadrées par 
des Animateurs  dans le cadre de la 
FFRandonnée  à laquelle nous sommes 
affiliés. La licence peut être individuelle 
ou familiale de la  saison de  septembre 
à fin août. Le club participe aussi à des 
randonnées interclub et à  différentes   
manifestations  durant toute  l année.

RUGBY

RUGBY CLUB DE LAON

Président : Thierry MAES

Stade Descat – Complexe sportif Marcel 
Levindrey - rue Léo Lagrange – BP 122 – 
02000 Laon  
  leluro@hotmail.fr 
  06 81 63 53 03 
  rugbyclub.delaon

Depuis 1964, le RCL accueille des 
licenciés de tous âges (à partir de 5 ans) 

pour, pratiquer le rugby en Loisirs, en 
Compétitions masculines ou féminines, 
mais aussi pour encadrer sur et hors du 
terrain. Nous sommes une structure 
composée d’environs  300 licenciés et 
bénévoles. 

SKATE

LAON SKATE

Président : Julien BOSSE

Skate Park – rue Léo Lagrange – 02000 
Laon 
  julien.bosse@lilo.org 
  06 31 46 35 50 
  LaonSkate

L’association LaonSkate a pour 
objectif de fédérer les pratiquants des 
sports de glisse urbain (skateboard, 
BMX, trottinette et rollers) et ainsi 
concourir au développement de ses 
pratiques sportives. Ces objectifs se 
traduisent notamment par l’organisation 
d’évènements comme des séances 
d’initiation ou encore des compétitions.

SPORTS DE GLACE

LES ELAONS

Président : Thomas LADEUILLE

Patinoire le Dome - 74 Avenue Charles de 
Gaulle - 02000 Laon 
  leselaonsleselaons@gmail.com 
  06 98 20 01 43 
  Les Elaon’s Hockey sur Glace

LES ELAONS propose de pratiquer le 
hockey sur glace

PATIN’ART LAONNOIS **
Présidente : Anne RENOU FLAVIGNY

Pantinoire « Le Dôme » – 74 avenue 
Charles de Gaulle - 02000 Laon 
  sebastien-et-anne@orange.fr 

  03 23 23 94 00 
  www.patinart02.fr

Patin’art est particulièrement impliqué 
au sein de l’École de Glace d’Equalia. 
L’organisation d’événementiels, tel que 
le gala annuel, est un projet qui œuvre 
pour le bien-être des petits et des grands. 
Patin’Art est une association de parents 
de patineurs et de patineuses, qui permet 
à tous et à toutes de se retrouver et de 
partager autour d’animations riches et 
variées.

SPORTS MÉCANIQUES

ÉCURIE DU BERCEAU

Président : Michel LEBEAU

Circuit Jacques DETRES – 02000 Laon 
  ecurieduberceau.02@orange.fr 
  03 23 22 72 00 - 06 12 33 45 15 
  ecurie du berceau Fol’Cr Sprint Car

L’écurie du Berceau organise des courses 
automobiles sur terre, comme du Fol’car, 
2 CV Cross, Sprint’car… l’accès au circuit se 
fait suivant les conditions atmosphériques 
et en accord avec le Président. 

TENNIS

RAQUETTES CLUB AXONAIS

Président : Vincent HENNEBELLE

Chemin de la Croix de Chivy – 02000 
Laon 
  vincenth02@outlook.fr 
  06 03 57 21 08 
  https://rcaxonais.fr 
  RC Axonais

Le Raquettes Club Axonais propose la 
pratique du tennis, du padel et du beach 
tennis pour les personnes âgés de 2 
à 99+ ans. Il est ouvert H24 et dispose 
d’un directeur sportif et d’un entraîneur 
diplômé d’état.  

** cette association n’a pas retourné le questionnaire d’actualisation 2021, les informations sont celles reçues pour l’édition 2020
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TENNIS DE TABLE

ASPTT LAON TENNIS DE TABLE

Présidente : Sandrine GALLARD

Gymnase Roger Radet  
Rue Joseph Cavrois – 02000 Laon 
  gaillardmichel11@neuf.fr 
  06 23 37 27 98 - 06 23 37 27 98 
  www.club.quomodo.com/
aspttlaontennisdetable

L’ASPTT Laon section tennis de table 
permet de pratiquer le tennis de table en 
compétition ou loisirs du baby ping (– de 
8 ans) aux vétérans.

TIR

1ERE COMPAGNIE D’ARC 
L’ESPÉRANCE

Président : Yves LE MALLIAUD

Jeu d’arc « Jean Dheilly » – avenue du 
Maréchal Foch et gymnase du Bois de 
Breuil – 6 rue du Bois de Breuil  
02000 Laon 
  ciearc.esp.laon@gmail.com 
  03 23 20 49 33 
  www.club.sportsregions.fr/ciearc-
esp-laon 

La Première compagnie d’Arc de 
l’Esperance propose la pratique du tir à 
l’arc en loisir et en compétition pour les 
enfants (à partir de 7 ans) et les adultes. 
Les entraînements se déroulent les 
mercredis de 17h30 à 20h et les samedis 
de 14h à 18h, en été, sur le jeu d’Arc Jean 
Dheilly, en hiver, à la salle du Bois de 
Breuil.

SOCIÉTÉ DE TIR DE LAON

Président : François PACHURA

Allée de la Chênaie – 02000 Laon 
  tirlaon02@orange.fr 
  03 23 20 27 28 
  www.societe-de-tir-de-laon-01.
webself.net

Le tir sportif est accessible à tout le 
monde sans distinction d’âge, de sexe 
et ne nécessite pas de conditions 
physiques particulières. Il développe la 
concentration, la maîtrise de soi et l’esprit 
de compétition. Le club accueille tous les 
classes d’âge de 10 ans à  de 70 ans avec 
des armes adaptées. Tout nouvel arrivant, 
quelque soit son âge reçoit formation 
et assistance notamment en matière 
de sécurité. Nos activités se déroulent 
en 3 fois 3 heures sur la semaines dont 
mercredi, samedi après midi et dimanche 
matin.

VOLLEY-BALL

GYMNASTIQUE ENTRETIEN 
LAONNOIS

Président : Jean ALLARD

Gymnase Anatole France – rue Gabriel 
Peri - 02000 Laon 
  jeanjeanallard@laposte.net 
  06.81.70.52.08

 Gymnastique Entretien Laonnois propose 
la pratique du Volley-ball loisir pour 
adulte.

LAON VOLLEY CLUB

Président : Raphaël THOMAS

Gymnase Pierre de Coubertin – rue Jean-
Pierre Timbaud et Gymnase Mermoz – 
rue du 2e Régiment de Dragons  
02000 Laon 
  laonvolley@wanadoo.fr 

  06 31 09 40 24 
  www.laon-volley-club.e-monsite.com 

  Laon Volley Club

Le Laon Volley Club compte actuellement 
140 licenciés féminins et masculins. Il 
propose la pratique du volley-ball en 
compétition et en loisir. Encadré par 
des entraineurs diplômés, il accueille 
les enfants dès 4 ans et compte deux 
équipes séniores masculines (Nationale 3 
et Régionale 1), deux équipes séniores 
féminines (Nationale 3 et Régionale 1) et 
une section loisir. 

YOGA ET ZEN

VIVRE BIEN YOGA 

Présidente : Michèle DEBLED

Foyer des coopérateurs – 12 rue Eugène 
Leduc - 02000 Laon 
  claudine.debled@hotmail.fr 
  06 17 57 80 61

La pratique du Hatha-Yoga  : postures, 
respirations, relaxation, détente. 
Accessibles à tous (pas de niveau), les 2 
premières séances sont gratuites. Venez 
essayer les lundis et mardis de 18h à 
19h30 c’est au foyer des coopérateurs.

AUTRES

ASPL - ASSOCIATION SPORTIVE 
PÉNITENTIAIRE LAONNOISE 

Présidente : CARINE ELOY

  eloy.carine@justice.fr 
  03 23 23 60 60 
  Aspl

L’Association propose des activités pour 
le personnel pénitentiaire. 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU SPORT EN MILIEU RURAL  
DE L’AISNE **
Président : Thierry HENAULT

33 place de la mairie – 02000 Clacy-et-
Thierret 
  cdsmr02@hotmail.fr 
  09 72 57 92 82 
  Comité Départemental Du Sport En 
Milieu Rural 02

CDSMR accompagne, anime et développe 
la pratique sportive sur le territoire de 
l’Aisne. En partenariat avec la ville de 
Laon, le Comité départemental du Sport 
en Milieu Rural 02 proposait gratuitement 
cet été des séances gratuites de cross 
training et de marche nordique au stade 
Bluquette.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’AISNE
Président : PHILIPPE CALMUS

  direction.aisne@franceolympique.
com 
  03 23 28 60 92 
  www.aisne.franceolympique.com

Le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Aisne participe Développement 
de la pratique sportive départementale et 
de l’accompagnement du mouvement 
associatif départemental dans le cadre 
d’un Plan Sport et Territoire sur 4 objectifs 
: Sport & Education et Citoyenneté, Sport 
& Professionnalisation, Sport & Santé 
Bien-Être, Sport & Politiques Publiques et 
Haut-Niveau

COMITÉ DES LOISIRS COOPÉRATIFS 
DE LAON ET ENVIRONS

Président : Thierry FOURNIER

Foyer du coopérateur - 12 rue Eugène 
Leduc - 02000 Laon 
  mfourn@club-internet.fr 
  03 23 20 66 51 - 06 82 06 31 41

Le Comité des loisirs coopératifs de Laon 
et des environ propose des randonnées 
pédestres tous les 15 jours, du yoga, 
de la danses folkloriques et de salon et 
l’initiation à l’anglais.

SPORTS SCOLAIRES

A. S. LYCÉE PROFESSIONNEL JULIE 
DAUBIÉ

Président : Cédric CARDOSO

3 place Robert Aumont – 02011 Laon 
Cedex 
  estelle.carton@ac-amiens.fr 
  03 23 26 27 28 
  Association Sportive LP Julie 
Daubié

L’Association sportive pour les lycéens du 
lycée Julie Daubié propose des activités 
sportives sous différentes formes:

- Compétition et entraînements pour les 
championnats UNSS de futsal, badminton, 
handball, cross-country, basket 3x3...

- Remise en forme avec du footing, du 
step, de la marche nordique...

- Plaisir et loisirs ponctuelles avec des 
sorties patinoire, accrobranches, piscine...

- Journée multisports sous forme de 
RAID, challenge des lycéens...

- Sport partagé pour intégrer au mieux les 
élèves en situation de handicap 

A. S. DU COLLÈGE JEAN MERMOZ – 
UNSS

Correspondante : Emmanuel FERTE 

Collège Jean Mermoz – rue du 2e 
Régiment de Dragons - 02000 Laon 
  ce.0021598b@ac-amiens.fr 
  03 23 23 09 67

L’Association sportive du collège Jean 
Mermoz – UNSS est réservée aux élèves 
du collège Mermoz. Elle propose les 
sports suivants : handball, volley-ball, 
escalade, badminton, athlétisme.

A. S. DU COLLÈGE LES FRÈRES LE 
NAIN

Correspondant : Christophe DESAINT

Gymnase du collège Les Frères Le Nain  
3 place Robert Aumont – 02000 Laon 
  christophe.desaint@ac-amiens.fr 
  03 23 26 27 28

L’Association sportive du collège Les 
Frères Le Nain propose des activités 
MULTISPORTS pour les 11-15 ans en 
Loisirs et Compétition de 12h30 à 13h30 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 
13h à 16h le mercredi. Les activités sont 
encadrées par des professeurs d’EPS. 
Cotisation :  30 euros.

UNION SPORTIVE DES ÉCOLES 
LAÏQUES DE LAON (U.S.E.L.L.)

Président : Jérôme LESPAYANDEL

  jerome.lespayandel@wanadoo.fr 
  06 89 07 58 99

L’objectif de l’USELL est d’organiser des 
rencontres sportives inter-écoles dans le 
cadre du temps scolaire.
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SMLH - SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION 

D’HONNEUR COMITÉ DE LAON ..............................20

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE . 18

SOCIÉTÉ LAONNOISE ET AXONAISE  

DE PALÉONTOLOGIE ...................................................... 18

SOUVENIR FRANÇAIS – COMITÉ DE LAON .....20

TAEKWONDO CLUB DE LAON  ................................24

TED - TRAVAUX EXPRESS ET DÉPANNAGE ......15

THÉÂTRE À COULISSES ...................................................8

TRIATH’LAON .......................................................................24

UDAF DE L’AISNE ............................................................... 16

UNC - UNION NATIONAL DES COMBATTANTS 

– AISNE ....................................................................................20

USELL - UNION SPORTIVE DES ÉCOLES 

LAÏQUES DE LAON  ...........................................................31

USL FOOTBALL ..................................................................26

VÉLO CLUB LAONNOIS................................................. 25

VIEILLES SOUPAPES DE LAON ................................ 19

VIVRE BIEN YOGA  ............................................................30
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Les associations figurant dans le 

GUIDE 2021/2022  
ont complété et retourné le 

questionnaire adressé  
par le service communication  

de la Ville de Laon  
aux contacts référencés en 2020. 

Si votre association est absente 
de cette édition, n’hésitez pas à 

contacter le service communication

communication@ville-laon.fr
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