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Le territoire du Laonnois compte de nombreux atouts locaux et la Ville de Laon met tout en œuvre 
pour les valoriser. Nous disposons collectivement d’un important potentiel et notre mission est de 
vous accompagner dans cette voie afin de le faire connaître et partager. L’action d’une collectivité est 
par conséquent complémentaire de celle des citoyens qui agissent localement.
A la croisée de ces domaines d’action, la Ville de Laon dispose d’un tissu associatif dense et riche : 
la diversité de nos associations atteste du dynamisme et de l’altruisme des Laonnois. A l’aube de la 
rentrée scolaire et à l’heure de la reprise des activités quotidiennes pour tous, nous avons le plaisir de 
vous offrir ce guide des associations qui répertorie chacune d’entres elles. Quels que soient vos goûts 
et vos centres d’intérêts, vous pouvez être certain de trouver une structure auprès de laquelle vous 
pourrez vous épanouir et vous engager : pratiques sportives, promotion de la culture, action sociale 
et humanitaire,…n’en sont que quelques déclinaisons.
L’engagement associatif donne un sens, il ajoute du collectif à l’initiative citoyenne puisqu’il permet le 
dépassement de soi et donne le goût de l’effort aux côtés des autres. Il mérite d’être encouragé c’est 
pourquoi la Ville de Laon y contribue activement et concrètement : nous mettons à votre disposition 
de nombreux équipements collectifs, modernes et fonctionnels, nous avons investis 600.000 euros en 
2016 au titre du programme sportif, nous faisons également bénéficier les associations de subventions, 
enfin nous nous engageons à vos côtés afin de créer ou faciliter l’organisation d’événements d’ampleur 
qui vous mettent à l’honneur.
Ensemble, nous démontrons que la vie d’un territoire passe par l’action publique complétée par 
l’engagement citoyen, notre réussite est alors collective. Je vous souhaite une belle et active rentrée 
associative,

 Bien à vous,

 Antoine LEFÈVRE
 Sénateur-Maire de Laon



VIE LAONNOISE

COMMERCES 
ET ÉCONOMIE

 ASSOCIATION GESTION 
DU MARCHE DU TERROIR 
Présidente : Emmanuelle FAUCON

rue Coluche  02350 Liesse-Notre-Dame

 03.23.22.40.14 

 manuefaucon@yahoo.fr

L’après-midi de chaque troisième vendredi du 
mois, le cloître de l’abbaye Saint-Martin de 
Laon accueille le marché des produits du terroir, 
moment privilégié pour retrouver entre vingt et 
trente producteurs locaux de métiers de bouche, 
des produits maraîchers aux fromagers, en 
passant par la boulangerie, les viandes, le miel, 
les épices ou le champagne... 
L’Association gestion du marché du terroir 
(composée des exposants et d’un représentant 
de l’Office de Tourisme du Pays de Laon) s’occupe 
de la gestion de ce marché.

 ESPACE COMMERCIAL DE VAUX
Présidente : Clarisse LEMOINE

13 place Victor Hugo  02000 Laon

 03.23.23.10.72

L’Espace Commercial de Vaux regroupe une 
trentaine de commerçants, artisans et sociétés 
de services situés, comme son nom l’indique, 
dans le quartier de Vaux. Elle s’attache à mettre 
en place diverses animations tout au long de 
l’année, comme les animations de Noël, des 
brocantes, des périodes promotionnelles...

 JEUNES AGRICULTEURS 
DE L’AISNE 
Président : Charles HUBERT

1 rue René Blondelle  02007 Laon Cedex

 03.23.73.01.30

 jeunes-agriculteurs-02@ma02.org

Jeunes Agriculteurs est un syndicat agricole 
dédié à la cause des jeunes agriculteurs. 
Apolitique et indépendant, il est représenté sur 
l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés 
de moins de 35 ans.

 JEUNES CITOYENS 
ENTREPRENANTS 
DU PAYS LAONNOIS
Présidente : Anne-Claire MONDON DEMAY

1 rue Saint-Vincent  02000 Laon

 06.23.99.78.02

 jce.Laon@gmail.com

Jeunes Citoyens Entreprenants du Pays 
Laonnois est une association loi 1901, apolitique 
et aconfessionnelle. Elle offre des opportunités 
de développement avec la réalisation de 
projets (Économique, Environnement, Emploi, 
Solidarité, Convivialité ...) dans le Pays Laonnois. 

 CŒUR DE LAON
Présidentes : Annie MICHEL et Lydie COMPERE

5 place du Marché aux Herbes  02000 Laon

 06.46.06.64.76

 cœur de Laon

Cœur de Laon est une association de 
commerçants de la cité médiévale de Laon. 

PATRIOTISME

 122ÈME SECTION 
DES MEDAILLÉS MILITAIRES 
Président : Alain SAVELON  

45 chemin de la petite montagne 
 02870 Besny et Loizy 

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

7 rue Isnard  02000 Mons-en-Laonnois

 03.23.24.12.74 

 afaa@Laonnois.com 

L’association organise deux meetings 
traditionnellement, au printemps et en automne, 
à des dates proches des fêtes américaines de 
l’Indépendance Day (4 juillet) et de Thanksgiving 
(4ème jeudi de novembre). Elle participe à la 
cérémonie de la Victoire, à Samoussy, le 8 Mai.

 ANCIENS DE DIEN BIEN PHU 
Section Aisne 
Président : Colonel Maurice DUTEL 

21 rue William Cliff  02100 Saint-Quentin 

Les objectifs de l’association sont de 
commémorer et honorer la mémoire des morts 
et des disparus, s’entraider et aider ses membres 
en difficulté, d’organiser toutes les actions 
propres à resserrer la camaraderie et l’amitié.

 COMITÉ DE LAON 
DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Président : 
Lieutenant-Colonel Henri CARON 

43 rue Louis Fraix  02270 Dercy 

 ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE 
DES COMBATTANTS PRISONNIERS 
DE GUERRE ET COMBATTANTS 
D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC, T.O.E. 
& VEUVES DE L’AISNE
Président : Jean-Pierre MOREIRA 

3 Avenue Carnot  02000 Laon

 03.23.23.27.71 

 acpg.catm.toeaisne@orange.fr

 FNACA - COMITÉ DE LAON 
Président : Raymond LOISEAU

165 boulevard Pierre Brossolette  02000 Laon 

  www.fnaca.org

Créée en pleine guerre d’Algérie, la FNACA, 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie, est l’association 
spécifique des anciens combattants en Afrique 
du Nord. Elle est indépendante à l’égard des 
pouvoirs publics et de tout parti politique. 
Peuvent adhérer tous ceux ayant pris part à la 
guerre d’Algérie, aux combats du Maroc et de 
Tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins 
ainsi que les pupilles de la Nation. 
Ses buts : Défendre les droits matériels et moraux 
de tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie 
et aux combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962) 
et agir en faveur de la Paix en commémorant la 
date du 19 mars 1962, cessez-le-feu ayant mis fin 
officiellement à la guerre d’Algérie.

 MUTILÉS DES YEUX DE GUERRE 
Président : Dany LECLERCQ

80 rue Pierre Curtil  02000 Laon 
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 GROUPEMENT DES CADRES 
DE RÉSERVE DE LAON 
Président : Colonel Jean-Pierre VASTEL

16 rue Emile Fillatre  02000 Laon

 03.23.23.38.23 / 06.70.94.61.78

 jean-pierre.vastel@orange.fr

Le GCR regroupe des officiers, des sous-officiers, 
des gradés de réserve ou à la retraite et des 
sympathisants de toutes les armées. Il maintient 
le contact avec les armées et contribue à 
transmettre l’esprit de défense. Il perpétue le 
devoir de mémoire. Enfin, le GCR préserve les 
droits et intérêts moraux et matériels de ses 
adhérents.

 RETRAITÉS VEUVES ET AMIS 
DE LA GENDARMERIE 02
Président : Gérard SOCKEEL

2 rue Auquerne  02350 Gizy

 03.23.22.19.85 

 gerard.sockeel@orange.fr

L’activité principale de l’A.R.V.A.G. est de 
permettre aux retraités, veuves et amis de 
la Gendarmerie de se retrouver en diverses 
occasions, de venir en aide à ceux se trouvant 
momentanément en difficulté et de garder le lien 
avec les personnels d’actifs.

 UNION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
Section cantonale du Laonnois
Président : Guy DORANGEVILLE

14 rue Joliot-Curie  02000 Chambry

 03.23.23.44.08

 guy.dorangeville@sfr.fr

  www.unc.fr

L’UNC accueille toutes les générations du monde 
combattant sans distinction d’opinion, de race 
ou de religion pour : 
 Rassembler les hommes et les femmes qui ont 

porté l’uniforme pour la défense de la France 
pendant les conflits ou au titre du service 
national, les veuves d’anciens combattants et 
les veuves et orphelins de guerre,

  Maintenir et développer les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui 
existent entre tous ceux qui ont participé à la 
défense de la patrie,

 Agir pour la défense des intérêts du monde 
combattant,

 Perpétuer le souvenir des combattants morts 
pour la France,

 Contribuer au devoir de mémoire et à la 
formation civique des jeunes générations,

 Participer à l’esprit de défense par son 
témoignage et ses réflexions.

 UNION NATIONALE 
DES PARACHUTISTES 
Président : Bernard TRIBOUILLOY

36 rue Démosthène Gaucher 
 02700 Mennessis 

L’Union Nationale des Parachutistes (UNP) 
réunit des parachutistes de toutes origines, de 
toutes générations, de tous grades, de tous 
statuts, dès lors qu’ils sont titulaires du brevet 
militaire de parachutiste, qu’ils soient anciens 
combattants ou non. Elle accueille aussi tous 
ceux – membres associés et amis – qui aiment et 
soutiennent les parachutistes.

VIE DE QUARTIER

 AMIS DE L’ÉGLISE D’ARDON 
Présidente : Raymonde ALIZARD

44 rue du Cheval Blanc  02000 Laon 

 03.23.20.42.79 

 marcel.alizard@orange.fr

 Amis Église d’Ardon Laon

Les amis de l’église d’Ardon veulent intéresser 
la population de Laon et de la région à son 
patrimoine artistique, historique et religieux. 
En collaboration étroite avec la ville de Laon, 
propriétaire de l’édifice, elle contribue à 
la sauvegarde et à l’entretien de l’église, 
patrimoine et lieu de culte en mobilisant les 
bonnes volontés. Elle dispose également d’une 
équipe de bénévoles pour certains petits travaux 
d’entretien.

 ANIMATION 
DU QUARTIER MOULIN ROUX
Présidente : Cindy BEAUFRERE

Maison Marc Sangnier
 55 rue d’Athies  02000 Laon 

  assodumoulinroux.skyrock.com/

 Association Animation du Quartier Moulin 

Roux

L’association Animation du Quartier Moulin 
Roux propose des animations dans le quartier en 
invitant les habitants du quartier Moulin Roux à 
participer et se rencontrer. 

 ANIMATIONS 
DU QUARTIER D’ARDON 
Comité de l’association

Espace Arsène Houssaye
 194 rue Arsène Houssaye  02000 Laon

 ARVIF 
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS 
DU VILLAGE ILE-DE-FRANCE
Président : Patrick Degembe

Centre Jacques Prévert 
 13 place Jacques Prévert  02000 Laon

 03.23.20.39.19

 arvif@orange.fr

  www.arvif.fr

 ARVIF

ARVIF est une association de quartier proposant 
des activités diverses : culturelles, artistiques, 
sportives, jeunesses, ludiques.

 ASSOCIATION SAINT-MARCEL
 03.23.23.30.18

L’association Saint-Marcel coordonne les 
activités non cultuelles de la paroisse Sainte-
Céline. Chaque année, elle organise notamment 
une brocante dans les locaux de CAP Nord-Ouest 
dont les bénéfices participent au financement 
des travaux de rénovation des églises ou des 
salles paroissiales de la paroisse. 

 BIEN VIVRE À SEMILLY
Présidente : Brigitte FOURNIÉ-TURQUIN

16 rue Marguerite Clerbout  02000 Laon 

 03.23.20.19.84

 bienvivreasemilly02@gmail.com 

Bien vivre à Semilly œuvre pour préserver la 
qualité du cadre de vie des habitants du quartier 
de Semilly et veille au respect d’une urbanisation 
harmonieuse et concertée.
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 CITÉ EN’VIE
Présidente : Sylvie DIOT

119 ter av. François Mitterrand  02000 Laon

 06.31.23.72.22

 s.diot@sevp2a.fr

Cité en’vie développe et organise des activités 
et des événements, prioritairement en direction 
des habitants de la cité du nord. Elle souhaite 
développer les échanges inter-générationnels 
entre les habitants et la socialisation de tous.

 COMITÉ D’ANIMATION 
DE LEUILLY 
Président : Marc DELANNOY 

Faubourg de Leuilly 
 1 rue Le Cocq  02000 Laon 

 03.23.20.22.67

 JARDINS OUVRIERS 
MONTREUIL
ET QUARTIERS DE LAON 
Président : Francis LEFEBVRE

31 rue du Québec  02000 Laon 

 LOISIRS ET CULTURE 
Président : Luc NEANT

BP 503  63 rue Sérurier 
 02001 Laon Cedex

 06.33.62.68.22 

 neant.luc@orange.fr

  www.loisirsetculture.com/

Loisirs & Culture propose de nombreuses 
activités de loisirs, culturelles, sportives, etc… 
Créée le 19 octobre 1946, elle n’a cessé de 
s’adapter aux besoins et d’évoluer avec son 
temps. Leurs activités sont susceptibles d’être 
complétées ou modifiées selon les attentes.

DIVERS

 PRÉVENTION ROUTIÈRE
COMITÉ DE L’AISNE 
Directeur : Jean-Marie SCHEFFER  

56 rue Châtelaine  02000 Laon

 SOS CHATS ERRANTS 
Présidente : Marie-Carmen SANCHEZ 

42 rue Jacques Hattat  02000 Laon  

 03.23.20.11.26 

 soschatserrants@yahoo.fr
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ARTS PLASTIQUES

 ARÈNE COLLECTION
ARTHOTÈQUE DE L’AISNE
Présidente : Pomme LEGRAND

Place Lionel Lefèvre  02700 Tergnier

  www.artotheque02.fr

 Artothèque de l’Aisne

L’Artothèque de l’Aisne propose en prêt des 
œuvres d’art qui reflètent les différentes 
tendances de la création artistique des 50 
dernières années.

 ATELIER MOSAÏQUE 
Présidente : Jacqueline ARNOUX 

Salle de la Mosaïque  Maison des Associations
 9 rue du bourg  02000 Laon 

 03.23.23.16.26

L’Atelier Mosaïque propose des ateliers 
d’arts plastiques sur une thématique annuelle 
(aquarelle, dessin, peinture ...).

 CERCLE PICTURAL 
DES CHEMINOTS 
Présidente : Brigitte PHILIPPE 

9 rue des Briards  02870 Brie 

Le Cercle Pictural des Cheminots propose des 
activités de peinture.

 LES ARTISTES LAONNOIS 
Président : Olivier LEROY

27 rue Ernest Lavisse  02000 Laon  

 O6.18.20.03.63 

 o.leroy@yahoo.fr

Les Artistes Laonnois regroupent des artistes 
amateurs de Laon et de sa région. Les artistes 
pratiquent la peinture à l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle, le dessin, le pastel ou l’artisanat 
d’art. Ils présentent leurs œuvres à l’occasion 
d’expositions temporaires et proposent des 
ateliers et des cours d’initiation, partage et 
pratique artistiques.

CULTURE
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COLLECTIONNEURS

 ASSOCIATION
DES COLLECTIONNEURS 
DE LAON ET ENVIRONS 
Président : Michel BALLAN 

 03.23.24.70.48

 michel.ballan@orange.fr 

L’Association des Collectionneurs de Laon 
et Environs (ACLE) réunit les collectionneurs 
de tous les horizons tous les 4ème samedis de 
chaque mois à la salle des Dynamiques (cité des 
cheminots). Elle organise aussi le Salon européen 
des collectionneurs de Laon.

 ASSOCIATION NUMISMATIQUE 
DE LAON ET SA RÉGION 
Président : Alain MOUGIN 

10 rue de l’église  02870 Vivaise 

 06.06.56.87.24 

 alain.mougin@wanadoo.fr 

L’association Numismate de Laon réunit les 
collectionneurs de pièces de monnaie.

 GROUPEMENT PHILATÉLIQUE 
LAONNOIS
Président : Yves ACCADEBLED

E.S.C.A.L.
 63 rue Sérurier  02000 Laon

 03.23.20.11.32 / 06.42.18.26.21 

 yves.accadebled@orange.fr 

Le Groupement Philatélique Laonnois a pour but 
de favoriser et de développer le goût et l’étude de 
la philatélie en permettant aux collectionneurs 
de se rencontrer et ainsi de pouvoir effectuer 
des échanges entre eux. Les collectionneurs se 
réunissent tous les 3èmes dimanches du mois sauf 
en août. 

 RASSEMBLEMENT AXONAIS 
DES AMIS DE LA RÉSISTANCE
- RADAR
Président : Francis LEBLANC 

6 rue Joseph Raux  02000 Laon

 03.23.20.25.14 

 leblanc.fab@wanadoo.fr 

  http://asso.radar.free.fr/ 

Les membres de l’association RADAR 
collectionnent des véhicules et matériels 
militaires américains de la seconde guerre 
mondiale.

DANSE

 ATTCHOO DANCIN’ THE WORLD
Contact : Marie-Françoise LORIETTE

E.S.C.A.L. 
 63 rue Sérurier  BP503  02001 Laon Cedex

 06.14.45.59.69

 attchoodtw@wanadoo.fr

  http://thierryvalet.wix.com/attchoodtw 

 attchoo

Attchoo est une association faisant la promotion 
des danses et musiques traditionnelles et 
tout particulièrement les danses et musiques 
d’Irlande. Attchoo organise des ateliers, des 
stages, des démonstrations et des voyages. 

 CRAZY BOOTS 
DANSE COUNTRY 
Responsable : Mme PALENGAT

41 rue Eugène Leduc  02000 Laon 

 06.06.40.89.21

Crazy-Boots permet l’apprentissage dynamique 
de la Country.

 DANSE CLASSIQUE ADULTE
Contact : Sabine

E.S.C.A.L.
 63 rue Sérurier  BP503  02001 Laon Cedex

Danse classique adulte s’adapte à l’âge et 
au niveau de chacun. L’envie, le partage, la 
convivialité sont des clés qui s’ajoutent sur 
la base d’un travail rigoureux. Les cours sont 
ouverts à partir de 18 ans. 

 LEZ’ ARTS D’AISNE
Contact : Corinne SOUAGNON

E.S.C.A.L. 
 63 rue Sérurier  BP503  02001 Laon Cedex

 06.67.63.22.98

 lezartsdaisne@orange.fr

  http://lezartsdAISNE.blog.org

Lez’arts d’Aisne est une association pour la 
promotion de la culture d’Afrique de l’Ouest. 
Elle propose des ateliers de danse d’Afrique de 
l’Ouest, des stages, des séjours culturels, des 
expositions, des festivals. Les activités de danse 
concernent les enfants et les adultes. 

 PICARDIA LOCA 
DANSE AVEC NOUS
Contact : Caroline VALERO

E.S.C.A.L.
 63 rue Sérurier  BP503  02001 Laon Cedex

 06.11.23.27.83

 picardialoca02@hotmail.com 

  http://picardialoca.eklabog.com

 picardia.loca

Picardia Loca existe depuis plusieurs années pour 
vous faire découvrir le son latin. Ils proposent de 
la salsa, de la bachala et de la Kzanta ainsi que des 
stages et soirées. Des cours vous sont proposés 
tous les jours

 TOP DANCE 
Présidente : Stéphanie DUCHATEAU-LAHOTTE

58 rue de la Hurée  02000 Laon  

 06.76.66.85.69

 stephanie.duchateau.lahotte@orange.fr
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ÉVÉNEMENTIEL

CINÉ JEUNE DE L’AISNE 
Président : François TURQUIN

28 rue du Cloître  B.P 526 
 02000 Laon Cedex

 contact.cinejeune02@free.fr

  cinejeune02.wordpress.com 

Ciné-Jeune organise un festival de cinéma 
international jeune public dans tout le 
département de l’Aisne. Il y coordonne les 
dispositifs École et Cinéma et Collège au Cinéma. 
Il contribue à des programmations «cinéma 
jeune public» sur mesure auprès de différentes 
structures : établissements culturels et scolaires.

 FESTIVAL DE MUSIQUE DE LAON 
Président : Alain BREUIL

2 rue Victor Lespagne  02860 Trucy 

 03.23.21.60.02 / 06.31.20.80.93

 m.alain.breuil@orange.fr

Le Festival de musique de Laon organise 
des concerts de musiques classiques à Laon 
(Cathédrale, église Saint-Martin, MAL, 
Conservatoire de musique, Hôtel de Ville) et à 
Soissons (Cité de la Musique) de septembre à 
octobre. 

 JAZZ’TITUDES
Président : Philippe GANDON

5 rue de la Herse  02000 Laon

 03.23.20.67.81 

 contact@jazztitudes.org 

  www.jazztitudes.org

Jazz’titudes organise, chaque printemps, un 
festival de Jazz et programme tout au long 
de l’année des concerts de jazz et musiques 
cousines.

 LAON’BIANCE MÉDIÉVALE 
Présidente : Dominique HUART

Maison des Associations
 9 rue du bourg  02000 Laon 

 06.88.18.68.74

  http://Laon-biance-medievale.skyrock.

com/

 Laon’Biance Médiévale

Laon’Biance Médiévale est une association dont 
le but est la confection de costumes médiévaux 
portés par les bénévoles et le public lors de 
manifestations ou festivités. Lors des fêtes 
médiévales de Laon, Laon’biance médiévale 
organise un banquet et propose sur le site de 
la fête des jeux anciens et des activités pour les 
enfants.

LES CHEVALIERS 
DE LA MONTAGNE COURONNÉE 
Présidente : Julie de BENOIST

 06.83.12.98.28

 juliedebenoist@gmail.com

 Chevalierdelamontagnecouronnee 

L’association réunit une quinzaine de cavaliers 
passionnés par l’histoire médiévale et propose 
des animations ou des spectacles sur le thème de 
la chevalerie (jeux médiévaux, joutes...) ou de la 
littérature fantastique (elfes, licornes...).

 MONTÉE HISTORIQUE DE LAON 
Président : Jean-Louis CHÊNE

Maison des Associations
 BP 513  9 rue du Bourg  02000 Laon

 03.23.79.83.58 / 09.67.22.83.58  

 circuit-historique-laon@orange.fr

  www.circuit-historique-laon.com  

 Circuit Historique de Laon et de l’Aisne en 

Picardie

Forte de ses 150 membres, l’association de 
la Montée historique de Laon se veut multi-
marques et organise chaque année en mai son 
Circuit historique de l’Aisne et de Laon en Picardie 
qui rassemble plus de 700 véhicules et se déroule 
sur 2 à 3 jours. 
Mais l’association vit sa passion des véhicules de 
collection tout au long de l’année en proposant 
à 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 ».

MUSIQUE

 ATELIER GUITARE STUDIO 
Contact : Michel DAUSSIN

 03.23.24.13.03

 michel.daussin@wanadoo.fr

L’atelier guitare s’adresse à tous. Il vous 
propose des pratiques de groupe en initiation 
et perfectionnement. Le répertoire est adapté 
aux âges et au goût des personnes. Des projets 
musicaux sont organisés toute l’année (stages 
spectacles et enregistrements).

 BRASS BAND DU LAONNOIS 
Présidente : Paulette RUBIO

3 rue du Petit Marais  02840 Parfondru 

 03.23.21.11.95 / 06.42.62.59.20

 pauletterubio@wanadoo.fr

Le Brass Band du Laonnois est une association 
créée il y a une quinzaine d’années. Elle 
compte environ 25 musiciens, principalement 
d’instruments à vent. Elle est dirigée par Camille 
GEOFFROY, enseignant au conservatoire de Laon. 
Le Brass Band du Laonnois réalise une dizaine 
de concerts par an, participe aux journées du 
patrimoine et participe tous les 2 ans avec la 
batterie fanfare au Concert du Nouvel an de la 
Ville de Laon.

 CAVES A MUSIQUE DE LAON 
Président : Thomas MARLIERE

allée Jean Martinot  02000 Laon

 07.81.35.22.88

 contact@cavaziklaon.fr 

 www.cavaziklaon.fr

Les Caves à Musique de Laon ont pour but de 
favoriser le développement de la pratique des 
musiques actuelles. Elles disposent de studios de 
répétition et offrent un lieu-ressources (former, 
informer, diffuser, rassembler et fédérer).
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 CHORALE LA VILLANELLE
Présidente : Martine SAVALLE

Maison des associations 
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 06.81.13.30.31

 martine.savalle@wanadoo.fr 

La Chorale la Villanelle compte une cinquantaine 
de membres réunis pour proposer des concerts 
en chorale de musique classique.

 ENSEMBLE VOCAL DE LAON 
Présidente : Chantal PARMENTIER

3, rue du Calvaire  02870 Crépy

 03.23.20.95.02 

 gc.chante@sfr.fr

L’ensemble vocal de Laon a été créé il y a bientôt 
50 ans, sous le régime de la Loi 1901.
Aujourd’hui, une trentaine de choristes compose 
cet ensemble, dirigé par Christine BOURDIN, chef 
de chœur.
L’EVL propose un répertoire pour chorale 
mixte très éclectique, constitué de folklore de 
nombreux pays, de chansons françaises, de 
musique sacrée, de musique de la Renaissance, 
de gospels...
Ils se produisent régulièrement en concert : Fête 
de la musique, fête de la Sainte-Cécile et aussi sur 
demande de municipalités ou de particuliers….

 FÉDÉRATION 
DES SOCIÉTÉS MUSICALES 
DE L’AISNE
Président : Michel GLADIEUX

49 rue Jules Siegfried  02100 Saint-Quentin 

 mgladieuFSMA@aol.com

La Fédération des sociétés musicales de l’Aisne 
est une association qui, au 1er janvier 2011, 
regroupait 85 écoles et sociétés de musique 
(Batteries-fanfares, harmonies, brass-band, 
chorales, orchestres à cordes ou à plectres, 
ensembles instrumentaux).
Ses objectifs sont de favoriser l’art musical en 
contribuant au développement de la Musique 
sous toutes ses formes, de fédérer les sociétés 
et écoles de musique et d’assurer l’information 
et la communication entre elles et entre ses 
membres et de mettre en relation les acteurs des 
différentes sociétés de manière à favoriser les 
échanges et la réalisation de projets communs.

 LA LUCIOLE
Contact : Myriam LAVOINE

6 rue du 13 octobre  02000 Laon

 03.23.29.02.52

 lavoine.myriam@free.fr 

  http://luciole.laon.free.fr/ 

La luciole organise des concerts. Elle souhaite 
ainsi promouvoir les artistes et groupes 
régionaux et proposer des découvertes musicales 
au public.

 LAON JAZZY BIG-BAND
Président : Jean-Claude RUBIO

3 rue du Petit Marais  02840 Parfondru 

 06.59.30.00.88  

 jcrubio@orange.fr 

Laon Jazzy Big-Band est un orchestre de jazz 
composé de 24 musiciens amateurs et d’élèves 
du conservatoire de musique de Laon. Ils se 
produisent à la demande et leur principal concert 
se fait en partenariat avec Jazz’titudes. Laon 
Jazzy Big-Band reçoit régulièrement différents 
musiciens de classe internationale.

 LES AMIS DES ORGUES DE LAON 
Président : Claude CONDETTE

8 rue du Cloître  02000 Laon

 03.23.20.47.38 

 rc.condette@orange.fr 

Les amis des orgues de Laon participent à la 
sauvegarde, à l’ entretien et au rayonnement des 
orgues de Laon. Ils organisent, particulièrement 
en été, des concerts à la cathédrale.

LES CUIVRES NATURELS 
DU LAONNOIS 
Président : Luc SOHET

Conservatoire de Musique et de danse 
 5 rue W.H. Waddington  02000 Laon 

 06.47.86.45.90 

 luc.sohet@wanadoo.fr

 Batterie fanfare de Laon

Les Cuivres Naturels du Laonnois comprend une 
école de cuivres naturels pour les instruments 
non mécanisés (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 notre orchestre de batterie fanfare.

 LES VOIX DE LAON 
Présidente : Sandrine LAIRE 

Conservatoire de musique et de danse 
 5 rue W.H. Waddington  02000 Laon 

  lesvoixdelaon.fr 

 Les voix de Laon

Les voix de Laon est une formation d’une 
quarantaine de chanteurs. Chaque chœur répète 
une fois par semaine au conservatoire de Laon et 
ponctuellement, tous ensemble en fonction des 
œuvres.

 LUMINIS 
Président : Baptiste MAHU

 baptiste-mahu@gmail.com

 Assoc’ Luminis

Luminis agit pour promouvoir la culture.

 MOORYSS PROD
Contact : Alix DARDELET

 06.82.68.61.64

Mooryss Prod est axée sur la diffusion des 
musiques actuelles. Son 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.

 SWING AISNE FUN 
Présidente : Caroline ROUSSEL

1 boulevard Michelet  02000 Laon

Swing Aisne Fun propose des prestations 
ou animations musicales dans un esprit de 
convivialité à un public varié.
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 ZE GOSPEL SPIRIT
Présidente : Chantal CARTIGNY

Le Triangle 
 1 bis rue Edouard Branly  02000 Laon

 06.84.15.86.58

 zegospelspirit@gmail.com 

  www.zegospelspirit.com/ 

Ze Gospel Spirit, c’est plus de 60 choristes 
répartis sur Saint-Quentin (02), Laon (02) et 
Pleine Selve (02). Ze Gospel Spirit, c’est plusieurs 
participations à des concerts et mariages...
Ze Gospel Spirit, c’est l’esprit Gospel accessible 
à tous, encadré et dirigé par des professionnels 
expérimentés.

THÉÂTRE

 COMÉDIA LAON 
Contact : Bernard HORTION

Le Triangle
  1 bis rue Edouard Branly  02000 Laon

 03.23.20.19.89

 comedialaon@orange.fr

 www.comedialaon.fr

Comédia Laon a pour objectif de conduire, 
promouvoir, diffuser, développer des actions de 
théâtre par la mise en place de manifestations 
diverses.

 THÉÂTRE A COULISSES
Président : Jean-Louis LEVERT

7 rue des Vendengeoirs 
 02860 Nouvion-le-Vineux 

 theatreacoulisses@gmail.com 

 UN AUTRE REGARD
Contact : Stéphan RENAUD

14 rue Saint-Martin  02000 Laon

 06.33.64.65.81

 ryas02@live.fr  

Un autre regard propose des activités 
conjuguant tous les arts avec le théâtre comme 
énergie créatrice.
Ses membres mettent en scène des créations 
patrimoniales sur l’histoire des communes et des 
personnages pittoresques, en s’appuyant sur un 
sens prononcé d’une culture citoyenne.

 Z’ART BEE COMPAGNIE
Président : Dimitri ROGER

Lycée Paul Claudel  Place Foch  02000 Laon

 06.51.93.75.57 

 zartbeecompagnie@hotmail.fr

  http://zartbee.compagnie.free.fr

 Zart-Bee-Compagnie

La Z’Art Bee compagnie est une compagnie 
de théâtre amateur fondée en 2009. Nous 
montons des pièces de théâtre principalement 
dans le répertoire contemporain. Exigence, 
engagement, qualité et créativité sont les 
maîtres-mots de notre travail.

TOURISME & PATRIMOINE

 AMIS DE LA CATHÉDRALE 
ET DE SAINT-MARTIN 
Présidente : Arlette RICHARD 

8 rue du Cloître  02000 Laon

 03.23.20.13.49 

 acsmLaon02@gmail.com 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE HAUTE PICARDIE
Président : Eric THIERRY

Archives départementales de l’Aisne 
 28 rue Fernand-Christ  02013 Laon Cedex

 06.31.95.35.31

 shhp@histoireaisne.fr  

  www.histoireaisne.fr/laon/index.php  

 SocieteHistoriqueDeHautePicardie

Fondée en 1914, la Société historique de Haute-
Picardie a pour but de favoriser, grâce à des 
conférences et des publications, l’étude de 
l’histoire de Laon et de sa région.

 SOCIÉTÉ DES AMIS DE LAON 
ET DU LAONNOIS 
Président : Jean-Claude DEHAUT

12 rue du Cloître Saint-Jean  BP 528
  02001 Laon Cedex

 amis-de-laon@sfr.fr 

  www.amis-de-laon.com

La Société des Amis de Laon et du Laonnois 
a pour objectif principal de promouvoir et 
de protéger, voire restaurer le patrimoine 
architectural historique et artistique ainsi que le 
cadre de vie naturel et urbain de cette ancienne et 
première capitale de la France et de ses environs. 
Outre sa participation dans les grands chantiers 
de restauration, elle organise à l’intention de ses 
adhérents des visites et voyages pour découvrir 
toutes les richesses de notre patrimoine. 
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 ACROPOLE 
Responsable : Michel GEDEON

8 rue Saint-Martin  02000 Laon 

 06.81.38.22.01

  http://acropole-laon.over-blog.com/

Acropole est une association culturelle qui a pour 
objet la visite de musées, d’expositions, le suivi 
de concerts tant à Laon que dans la région et 
surtout à Paris.

 COMITÉ D’ÉCHANGES 
ET DE JUMELAGE
Président : Roger MALHOMME

10 bis chemin de l’Hippodrome  02000 Laon 

 03.23.20.33.36

 rogermalhomme@yahoo.fr 

Laon compte 2 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.

 MARQUETTE JOLLIET 
Président : Frédéric POIDEVIN 

13/22 place Jacques Prévert  02000 Laon 

 03.23.20.68.98 

 contact@marquette-jolliet.org

L’Association Marquette Jolliet veut faire 
sortir de l’oubli l’exploit du Père Marquette, 
le Laonnois, et de Louis Jolliet, le Québécois, 
rappeler à tous l’importance de la présence 
française en Amérique du Nord à partir du XVIe 
siècle et, en s’appuyant sur le souvenir de cette 
épopée, renforcer les liens qui nous unissent 
encore maintenant de part et d’autre de 
l’Atlantique.

 SOCIÉTÉ LAONNOISE ET 
AXONAISE DE PALÉONTOLOGIE 
Président : Louis HEYTE

11 rue Marc Lescarbot  02140 Vervins

DIVERS

 ANIM’ACTION
Contact : Michel SEILLIER

172 rue Arsène Houssaye  02000 Laon 

 06.13.07.46.80 / 03.23.20.68.81   

 mseillier.animaction@gmail.com

Anim’action vélo fait découvrir Laon, le chemin 
des Dames, Paris à vélo par des visites guidées. 
Anim’action culturelle anime des ateliers 
musicaux et photo pour les publics enfants, 
ados, adultes et personnes âgées. Anim’action 
événementiel organise la régie technique de 
manifestations culturelles et propose des 
prestations pour les groupes de musique.

ZOOM LAONNOIS 
Contact : Patrick MEUNIER

Salle des Epinettes 
 rue Georges Siegriest  02000 Laon 

 06.83.87.06.36 

 zoom.laonnois@gmail.com

  www.creation-photos-02.com

L’objectif du ZOOM Laonnois est de rassembler 
les personnes s’intéressant à la photo, de 
répandre et développer le goût de la photo, 
d’inciter et de faciliter le partage de savoirs entre 
les adhérents et de promouvoir la photo amateur 
auprès du grand public par le biais d’expositions 
et de diverses animations. 

CARITATIF 
ET SOLIDARITÉ

 CROIX ROUGE FRANÇAISE 
Présidente : Nadine LOCQUENEUX

26 rue Léon Nanquette  02000 Laon

 03.23.20.26.56 

 ul.laon@croix-rouge.fr 

  www.croix-rouge.fr

La Croix Rouge Française intervient sur deux 
grande thématique : le secourisme (dispositif 
de secours, formation grand public et réponse 
à l’urgence) et l’action sociale (accueil-écoute, 
aide alimentaire et vestimentaire, domiciliation 
postale des demandeurs d’asile, partenariat avec 
la protection judiciaire de la jeunesse, diffusion 
du droit humanitaire international auprès du 
jeune public, quête nationale, grande collecte 
alimentaire et d’autres actions...)

 LE SEL DE LAON
Présidente : Marie-France PICART

Maison des associations
 9 rue du bourg  02000 Laon

 03.23.20.19.03 

 picart.marie-France@orange.fr

 sel de Laon 

Le Sel de Laon est une association voulant 
promouvoir la solidarité par la pratique 
d’échanges, de savoirs, de biens et de services ; 
ces échanges s’organisent sous la forme d’un 
système d’échanges local (S.E.L.) sans argent.

 LION’S CLUB DE LAON 
Président : Michel ARNOULD 

54 rue Bousson  02000 Laon

 06.07.01.49.28 

 michel.arnould@orange.fr 

Aujourd’hui, 1230 Clubs réunissent près de 28 000 
membres. Les Clubs rassemblent des hommes 
et des femmes animés d’une même volonté 
de servir et de s’engager à mener des actions 
d’intérêt général dans un esprit d’humanisme. 
Le Lion’s club de Laon organise chaque année 
le Salon des vins de Laon, dont les bénéfices 
financent des projets humanistes variés.

  RESTOS DU CŒUR DE L’AISNE
Président : Jean-Paul LEFEVRE  

Siège départemental
37 avenue du Maréchal Foch  02000 Laon

 03.23.24.73.95

 ad02.partenariats@restosducoeur.org

  http://aisne.restosducoeur.org/

Autonome juridiquement, l’association 
départementale est cependant liée à l’association 
nationale par un contrat d’agrément qui définit 
ses obligations.
Les restos du Cœur de l’Aisne gèrent, animent 
et coordonnent sur le terrain l’aide alimentaire, 
l’aide à l’hébergement et les multiples activités 
qui contribuent à la réinsertion. C’est un travail 
au quotidien assuré avec conviction et efficacité 
grâce aux dizaines de bénévoles.
A l’écoute de toutes les formes d’exclusion, 
ils apportent des propositions et de nouvelles 
initiatives qui contribueront à aider ceux que les 
Restos accueillent.

SOCIAL
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 ROTARY CLUB DE LAON 
Président : Dominique BERNARD 

Hôtel de la Bannière de France 
 11 rue Franklin Roosevelt  02000 Laon

  http://rotary-Laon.org/

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 au siège social du Club à l’Hôtel de 
la Bannière à Laon.

 SECOURS CATHOLIQUE
Présidente : Nadine ELIARD

39 rue Roger Salengro  02000 Laon 

 03.23.23.33.33

 nadine.eliard@neuf.fr

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 
67 500 bénévoles, grâce à la générosité des 
donateurs. L’ensemble de ses actions bénéficie à 
près de 5 millions de personnes en France et dans 
le monde.

 SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Présidente du comité de Laon : Francine MILLY

13 rue Edouard Branly  02000 Laon

 03.23.21.63.76

 contact@spf02.org 

  www.secourspopulaire.fr/02 

En France, le Secours populaire français 
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.

 SOLIDARITÉ LAONNOISE
Responsable : Olivier DANDRIEU 

 09.54.17.81.28

Solidarité laonnoise a pour objectifs d’accueillir, 
héberger, nourrir, orienter, aider toute personne 
ayant des besoins spirituels, moraux ou 
physiques quelque soit son origine.

 TABLE RONDE 189 LAON 
Président : Clément SELLIER

 clement.sellier@hotmail.fr

  www.tablerondefrancaise.com 

La Table Ronde est un club réunissant des 
hommes de 18 à 40 ans venus d’horizons 
professionnels et de cultures différents. La Table 
Ronde permet de pouvoir s’impliquer dans une 
action, qu’elle soit culturelle, humanitaire ou 
sportive : rien n’est imposé, mais c’est par la 
force de l’engagement que se révèle le sens de la 
Table Ronde.

EMPLOI ET 
INSERTION

 ACCUEIL & PROMOTION 
Directeur : Jérôme JEAMPIERRE

Résidence Bois du Charron
 lieu dit « le bois du Charron »  02000 Laon

 03.23.23.06.81

 rj.Laon@asso-aep.org

Accueil & Promotion a été fondé par des 
bénévoles axonais engagés dans l’action sociale. 
Accueil & Promotion fournit des solutions 
d’hébergement et d’accueil adaptées et de 
qualité pour les populations qui en ont le plus 
besoin en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Nous proposons des résidences pour étudiants 
à Amiens, Saint-Quentin, Soissons, Château-
Thierry, Laon, Chauny, Beauvais, Compiègne 
et Maubeuge. Nos offres de logements se 
composent de chambres et de studios (meublés, 
T1, T2 et T3) pour les étudiants, les stagiaires, les 
apprentis et les jeunes travailleurs dans ces villes 
de l’Aisne, de la Somme et du Nord (Foyers de 
Jeunes Travailleurs - FJT).

 A.D.E.P.A.P.E. DE L’AISNE 
Association Départementale d’Entraide 
des Personnes Accueillies en Protection de 
l’Enfance
Président : Jean-Luc LIENARD

3 rue Nestor Gréhant  02000 Laon

 03.23.79.34.67 

 adepape2@wanadoo.fr 

  www.adepape02.com

L’A.D.E.P.A.P.E. participe à l’effort d’insertion 
sociale des personnes admises ou ayant été 
admises dans le service d’aide sociale à l’enfance. 
Elle peut notamment leur attribuer des secours, 
primes diverses et prêts d’honneur.

 ALLIANCE FRANÇAISE LAON
Contact : Pascal MONDON 

25 rue Méchain  02000 Laon

 09.53.86.32.95 

 mondon.Laon@gmail.com 

L’Alliance Française propose des cours de 
français en langue étrangère (FLE), des cours 
de français en soutien scolaire (11 à 15 ans), 
des cours de français perfectionnement pour 
adultes (orthographe, grammaire, conjugaison, 
expression orale et écrite), des test de 
connaissances du français (TCF) et des activités 
culturelles.

 ASSOCIATION POUR 
L’AUDIT DES APTITUDES ET DU 
COMPORTEMENT
Contact : Marie-Françoise CHEVALIER

 04.78.32.84.79

 aac1@hotmail.fr

AAC est une association de psychologues 
indépendants spécialisés dans l’audit des 
aptitudes et du comportement à destination des 
conducteurs ayant leurs permis invalidé ou annulé 
et qui doivent passer des tests psychotechniques 
pour le récupérer. Le fait d’être une association 
de psychologues indépendants leur permet 
d’asseoir une présence sur l’ensemble du 
territoire français et de pratiquer des tarifs très 
bas. Leurs psychologues, ainsi que leurs tests, 
font l’objet d’un agrément par la préfecture 
des différents départements où l’association 
AAC est présente. Le matériel utilisé par nos 
psychologues, pour faire passer ces tests, a fait 
également l’objet d’une expertise par un expert 
neuropsychiatre.
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 CEMEA 
Président : Jean ALLART

1 rue Fernand Tuillart  02000 Laon 

Céméa utilise et forme aux méthodes d’éducation 
active : méthodes d’animation et de gestion de 
groupe qui se basent sur l’activité et prennent 
chaque individu en compte.

 CENTRE DE FORMATIONS 
PERSONNALISÉES 02
29 rue du Point du Jour  02000 Laon

 03.23.23.90.80

  http://cfp02.info/

Le CFP02 est un espace de formation ouvert. 
Il permet l’accès aux savoirs de base et aux 
compétences clés européennes à tout public 
adulte. Le Centre de formation fonctionne en 
entrées et sorties permanentes, que ce soit au 
niveau formation ou dans l’accompagnement 
des personnes au retour à emploi. La démarche 
garantit le développement de l’autonomie des 
apprentissages. Elle s’inscrit dans une optique 
citoyenne et d’éducation permanente. 

 COALLIA
Directeur : Jacques THUREAU

18 rue du 13 Octobre  02000 Laon

 03.23.26.07.65

  www.coallia.org

Coallia, anciennement l’Aftam, a été fondée 
en 1962. Tout au long de son histoire, cette 
association a diversifié son activité. Son personnel 
s’est spécialisé dans des secteurs aussi divers que 
complémentaires. Aujourd’hui, l’association 
regroupe 3000 salariés qui interviennent dans 
quatre grands secteurs d’activité : - l’habitat 
social adapté - l’hébergement social - la 
promotion sociale (formation professionnelle 
et accompagnement social) - le médico-
social (personnes âgées et adultes handicapés).

 ESPOIR 02
2 rue Charles Frédéric Selmer  02000 Laon

 03.23.25.95.27

 secretariat@samsah-Laon.org 

  www. samsah-Laon.org

L’association a pour but de mettre en œuvre 
sur le territoire du département de l’Aisne, les 
moyens susceptibles pour d’une part favoriser 
l’amélioration de l’état et des conditions de 
vie des personnes sujettes à des troubles 
psychiques, en vue de restaurer leur autonomie 
et de créer les conditions optimales pour une 
réinsertion sociale - et d’autre part, aider les 
familles à l’accompagnement du handicapé, 
par la création et la gestion de structures et de 
services appropriés.

 MEGA OCTETS 
Président : Bernard DELORGE

Maison des Associations 
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 03.23.23.52.00

 mega.octets@hotmail.fr

Méga-Octets propose des animations autour 
de l’outil informatique pour des utilisateurs 
débutants(es) ou confirmées. Les membres 
utilisent un ordinateur et les logiciels gratuits 
existants, dans une ambiance conviviale.

 RÉGIE DE QUARTIER 
Président : Germain DEVIN

11 rue Edouard Branly  02000 Laon 

 03.23.79.62.83

 regiedequartier@sfr.fr 

La Régie de quartier est une association de 
réinsertion professionnelle. Elle propose 3 
chantiers d’insertion : Espace Vert, Urbain et 
Sentier-nettoyage. Plus de 100 bénéficiaires des 
minima sociaux sont accueillis par la Régie de 
quartier chaque année.

 TED 
Association Travaux et Dépannage
Président : Jean-Pierrre THUROTTE

9 avenue Aristide Briand  02000 Laon

 03.23.23.04.09

L’association Travaux et Dépannage (TED) 
répond depuis sa création à un double objectif : 
offrir à ses travailleurs l’opportunité de s’installer 
durablement dans la vie professionnelle et 
mettre à la disposition du public, à un moindre 
coût, une main-d’œuvre ne venant concurrencer 
en rien les entreprises. Les services à la personne 
sous forme d’entretien de maison et de travaux 
ménager, la mise à disposition d’hommes 
sollicités pour des petits travaux de peinture, 
maçonnerie, de bricolage et de manutention ou 
encore de jardinage constituent l’essentiel des 
services accessibles aux particuliers comme aux 
collectivités.

FAMILLE

 ACCUEIL DES FAMILLES 
DE DÉTENUS
Présidente : Marie-Françoise MORET 

22 rue Châtelaine  02000 Laon

 03.23.23.20.56

Accueil des familles de détenus prend en charge 
des familles venant rendre visite à leur parent 
détenu.

 ADAVEM 02
Association départementale d’aide 
aux victimes et de médiation de l’Aisne

9 place du parvis  02000 Laon

 03.23.20.65.61

L’ADAVEM 02 est un lieu d’accueil permettant 
aux personnes d’être informées, orientées et 
assistées lorsqu’elles éprouvent des difficultés sur 
le plan juridique. Des permanences sont assurées 
par un juriste, avec ou sans rendez-vous. Les 
consultations sont gratuites et confidentielles 
(Lundi : 14h - 17h - Jeudi au vendredi : 9h - 12h).

 ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE
DES CONJOINTS SURVIVANTS 
ET PARENTS D’ORPHELINS
Présidente : Etiennette BIELA

16, rue Georges Clémenceau  02000 Laon

 03.23.73.13.92

L’Association départementale de conjoints 
survivants et parents d’orphelins est apolitique 
et non confessionnelle. Elle défend les droits des 
conjoints survivants depuis 1949.
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 CIDFF02 
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes de l’Aisne

7 bis rue du 13 octobre 1918  02000 Laon

 03.23.79.30.14

 cidf02@wanadoo.fr 

  www.infofemmes.com

Les CIDFF sont des lieux d’accueil et d’information 
sur les droits pour tout public et en particulier 
pour les femmes.

 FAMILLES DE L’AISNE
Président : Claude DUFOUR

Centre social Le Triangle
 1 bis rue Edouard Branly  02000 Laon

 06.79.19.91.53

 familles-aisne@orange.fr

Familles de l’Aisne soutient la parentalité dans 
le parcours de vie : séparation-monoparentalité, 
violence intra-familiales, incarcération d’un 
parent, relations avec les grands-parents. 
Familles de l’Aisne, c’est un cadre pour échanger, 
créer des liens, se faire confiance, ainsi que des 
ateliers théâtre-communication, des groupes de 
parole, des informations et des débats. 

 UDAF DE L’AISNE 
Président : Patrice CORDIER

16 Avenue Georges Clémenceau  02000 Laon

 03.23.23.27.46 

 udaf02@orange.fr

  www.udaf02.fr

L’UDAF représente et défend les intérêts des 
familles (Service de Mandataire Judiciaire à 
la Protection des Majeurs - Information et 
Soutien aux Tuteurs Familiaux - Permanences 
consommateurs - Surendettement - Lire et faire 
lire).

HANDICAP
APEI DE LAON 
Association de Parents et Enfants Inadaptés 
de Laon

 03.23.23.52.25

L’APEI intervient pour : 
 Aider les familles 
 Entretenir un esprit d’entraide et de solidarité 
 Apporter les renseignements et les conseils 

nécessaires à l’épanouissement des personnes
  Créer et gérer des établissements médico-

sociaux tendant à l’éducation, la rééducation, 
l’adaptation, la mise au travail donc à la prise 
en charge des personnes handicapées. 

L’APEI de Laon gère actuellement cinq 
établissements et deux services :
 Institut Médico-Educatif de 60 places (de 

3 ans à 20 ans), comprenant une section 
de préapprentissage et une section 
polyhandicapée  6 Rue Buffon à Laon

 Foyer de la Moncelle : 41 travailleurs handicapés 
 25 Route de l’Hippodrome à Laon,

 ESAT « Les Ateliers de la Moncelle » : 
Établissement et Service d’Aide par le Travail, 
85 travailleurs handicapés  21-23 Route de 
l’Hippodrome à Laon  Activités : Espaces verts, 
blanchisserie, menuiserie, ferronnerie, sous-
traitance

 Maison d’Accueil Spécialisée, 16 internes et 4 
externes, 25 Bis Route de l’Hippodrome à Laon

 Foyer d’Accueil Médicalisé, 25 personnes 
handicapées prises en charge  9 Rue Lecarlier 
à Laon,

 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale,  
30 personnes handicapées suivies à l’extérieur  
99 Rue Arsène Houssaye à Laon,

 Cuisine Centrale gérée par le Foyer de la 
Moncelle.

 ASSOCIATION HANDISPORT
CHAUNOISE 
Président : Jean-Marie HOLFELT

5 rue des Écoles  02300 Abbecourt  

 06.74.69.39.65

 chauny.handisport@sfr.fr 

L’Association Handisport Chaunoise propose les 
disciplines suivantes : Basket – Badminton – Tir 
sportif – Tir à l’arc – Athlétisme – Vélo – et de 
nombreuses autres activités.

 AUTISME 02 
Président : Christophe MOREL

Établissement SESSAD / un Jour Bleu
 31 rue Kennedy  02000 Laon

 03.23.80.24.25

 ssessad.unjourbleur@orange.fr

 L’ÉCUME BLEUE 
Président : Khalid EL BOUZAKHTI

Foyer APF Les Myosotis 
 3 espace Charles de Gaulle  02000 Laon

 03.23.23.01.15

 contact@ecumebleue.com 

  http://k.elbouzakhti.free.fr/

Fondée en 2002 par trois résidents du Foyer 
Les Myosotis, l’association administrée par 
les résidents eux-mêmes, œuvre depuis sans 
relâche, à travers ses actions, au développement 
d’activités et de divertissement, en faveur de 
l’ensemble des résidents.

 LE FIL D’ARIANE 
Responsable : Michèle AUBURTIN

Maison des associations
 9 rue du bourg  02000 Laon

 06.26.68.44.91

 michele.auburtin@orange.fr

  www.fil-dariane.org

Dans la mythologie Grecque, Ariane fourni à 
Thésée un fil qui lui permet de retrouver son 
chemin dans le Labyrinthe des Ténèbres. C’est 
cette image mythique qui symbolise le mieux 
l’action de cette association puisqu’ils proposent 
aux personnes qui ne voient plus de les guider 
dans leurs recherches et de les aider à surmonter 
leur handicap pour qu’elles puissent redevenir 
autonomes et reprendre leur vraie place dans 
leur vie familiale et dans leur vie sociale. Leur 
action est gratuite. Lorsqu’une personne ayant 
perdu la vue développe avec eux, sa liberté de 
se déplacer et d’agir et retrouve le goût des 
projets… l’amélioration de sa condition est 
la seule et vraie récompense de leurs efforts 
communs. Ils 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 depuis 1983 par des aveugles, 
des malvoyants et des voyants.

 REGARD TRISOMIE 21
Contact :  Françoise DAVAZOGLOU

20 boulevard Michelet  02000 Laon

 06.81.01.67.91

 ar.t.21@orange.fr

  http://assoregardt21.jimdo.com

Regard Trisomie 21 propose des ateliers de 
danse contemporaine pour enfants entre 5 et 10 
ans qu’ils soient ou non porteurs d’un handicap 
mental (à l’ESCAL, 63 rue Sérurier) et pour 
adultes porteurs d’un handicap mental (à l’ESPé, 
rue de la République).

 SESSAD - UN JOUR BLEU 
Directrice : N. GUERIN

31 rue Kennedy  02000 Laon

 03.23.80.24.25
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RENCONTRE

 ANIM’ACTION
Contact : Michel SEILLIER

172 rue Arsène Houssaye  02000 Laon

 06.13.07.46.80 / 03.23.20.68.81

 mseillier.animaction@gmail.com 

 Anim’Action’

Anim’action vélo fait découvrir Laon, le chemin 
des dames, Paris à vélo par des visites guidées. 
Anim’action culturelle anime des ateliers 
musicaux et photo pour les publics enfants, ados, 
adultes et personnes âgées. 
Anim’action événementiel organise la régie 
technique de manifestations culturelles. et 
propose des prestations aux groupes de musique.

 ASCE 02 
Association Sportive Culturelles et d’Entraide
Présidente : Catherine BOUTHORS

50 boulevard de Lyon  02000 Laon

 06.86.32.45.21 

 cbouthors@wanadoo.fr

ASCE 02 propose des activités sportives, 
culturelles (voyages et visites), met à disposition 
des logements de vacances, ainsi que des 
groupements d’achats, de billetteries et d’ Arbre 
de Noël.

 JUMEAUX 
ET PLUS 02 
Présidente : Raymonde BORTOLO

22 rue Eugène Leduc  02000 Laon

 06.21.83.17.22

 jumeauxetplus02@yahoo.fr 

  www.jumeauxetplus02.fr/

Vous attendez ou venez d’avoir des jumeaux, 
des triplés, des quadruplés, l’association 
jumeaux et plus du 02 est là pour vous aider, 
vous soutenir, vous écouter…

 LAON ACCUEILLE 
Président : Patrick PLETS

Maison des Associations 
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 06.52.22.59.37

 laon-accueille@hotmail.fr

  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.

 LOISIRS ET CULTURE 
Président : Luc NEANT

BP 503  63 rue Sérurier 
 02001 Laon Cedex

 06.33.62.68.22 

 neant.luc@orange.fr

  www.loisirsetculture.com/

Loisirs & Culture propose de nombreuses 
activités de loisirs, culturelles, sportives, etc… 
Créée depuis le 19 octobre 1946, , elle n’a cessé 
de s’adapter aux besoins et d’évoluer avec son 
temps. Leurs activités sont susceptibles d’être 
complétées ou modifiées selon vos attentes.

SANTÉ

 ALCOOL STOP REVIS 
Présidente : Marie-Cécile BIBERE

 06.03.37.40.75 / 03.23.79.80.72

 alcool-stop@voila.fr

 ALCOOLIQUES ANONYMES 
DE LAON
Président : Maurice LEVEAU

16 rue de l’Ecorchoir  02000 Laon 

 06.61.18.73.84

 ASSOCIATION ASSO’PHRO
Contact : Anne LECLERE

 07.82.94.84.12

 assophro@hotmail.com

Envie de faire une pause, d’aborder votre 
quotidien avec plus de sérénité ? L’association 
Asso’phro vous propose de vous initier 
individuellement ou en groupe, à des séances de 
sophrologie. Au travers d’exercices simples et 
dynamiques, retrouvez une harmonie physique 
et psychique. Activités accessibles aux adultes et 
aux enfants (dès 7 ans).

 ASSOCIATION FABIEN CAMUS
Président : Jérome LECLERCQ

16 rue des Creuttes  02000 Laon 

 06.43.34.38.74 

 assofcamus.laon@gmail.com 

  www.association-camus.com

Cette association contribue à améliorer les 
conditions de vie et d’hospitalisation des malades 
du cancer, en soins palliatifs et en pédiatrie.

ANPS 
Association nationale 
pour la protection de la santé 

116 rue Léon Nanquette  02000 Laon 

 03.23.23.78.30  

  www.anps-prevention-sante.fr

L’ANPS est une association 1901 qui a pour but la 
réalisation d’Examens Périodiques de Santé mais 
aussi la promotion des soins et la prévention. Elle 
travaille en lien direct avec les Caisses Primaires 
d’Assurances Maladie (CPAM) et d’autres 
organismes (ARS,...). L’ANPS est certifiée ISO 
9001 depuis 2010 en multi-sites pour l’activité des 
Centres d’Examens de Santé.

 CLUB CŒUR ET SANTÉ DE LAON 
Contact : Yves RIVIÈRE

Maison des associations
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 03.23.22.18.32

 contact@ccslaon.org

  www.ccslaon.org

Le Club Cœur et Santé de Laon est un club multi-
activités pour la prévention des maladies cardio-
vasculaires ou chronique (marche douce, marche 
nordique - randonnée, footing, cardio-training, 
gymnastique, natation, aquagym, sophrologie, 
qi gong...).
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 ALCOOL ASSISTANCE 02
Maison des associations
 9 rue du bourg  02000 Laon

 06.32.13.28.28

 dominique.pierre@justice.fr

  www.alcoolassistance.net 

La fédération Alcool Assistance, fondée en 1910, 
a pour but de regrouper toutes les personnes 
désirant, par leur engagement personnel, 
œuvrer efficacement pour la prévention et le 
traitement de l’alcoolisme : maladie physique, 
psychologique, sociale et spirituelle. Elle veut 
faire des malades de l’alcool des abstinents 
heureux. 
Permanence tous les samedis de 10h à 12h

 DIABÉTIQUES DU LAONNOIS 
Président : Jean-Marc CAROLLE 

15 rue des Bains  02000 Laon 

 03.23.20.34.49

Diabétique du Laonnois permet de rencontrer et 
échanger avec les personnes diabétiques.
Elle aide au quotidien les diabétiques.

 FÉDÉRATION ADMR DE L’AISNE 
Contact : Marie KLEIN

1 rue Nicolas Appert  02000 Laon

 03.23.26.03.03

 info.fede02@admr.org 

  www.admr-aisne.fr

La Fédération ADMR propose de l’aide aux 
personnes âgées et handicapées, des portages 
de repas, l’accompagnement aux courses, un 
service mandataire, l’aide aux familles et la garde 
d’enfants de plus de 3 ans, des services de soins 
infirmiers, un centre de soins, la télé assistance. 
Elle dispose de deux équipes «Alzheimer».

 ASSOCIATION 
POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
Président : Claude BONO

 03.23.20.39.65 

  www.ffdsb.org

Le rôle de l’association est de promouvoir 
en permanence le don de sang bénévole 
et volontaire dans toute la population en 
partenariat avec les organismes institutionnels 
(Etablissement Français du Sang et FFDSB) et 
représenter localement les donneurs de sang 
auprès des pouvoirs publics.

 FRANCE ALZHEIMER 
Maison pour tous Triangle
1 bis rue Edouard Branly  02000 Laon 

 03.23.62.75.88

France Alzheimer tient des permanences les  
1er et 3ème vendredi du mois de 14 à 17h au Triangle 
(salle Pivoine) Les personnes concernées par la 
maladie  d’Alzheimer  y sont attendues.

 JALMALV EN LAONNOIS 
Présidente : Elizabeth MILLET 

3 espace Charles de Gaulle  02000 Laon

 06.87.36.22.06 

 aisne-jalmalvenLaonnois@neuf.fr 

 Jalmalv En Laonnois

Jalmalv En Laonnois accompagne les personnes 
gravement malades et/ou en fin de vie et leur 
famille. Elle accompagne également les familles 
en deuil et sensibilise le grand public et les 
professionnels de la santé sur les questions liées 
à la fin de vie et aux droits des malades.

 

 LIGUE NATIONALE 
CONTRE LE CANCER 
Comité de l’Aisne 
Présidente : Roselyne GODDERIDGE

BP 60338  02107 Saint-Quentin Cedex

 MAME POUR LA VIE
Présidente : Carine DIEM

Maison des associations
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 carine@mamepourlavie.org 

  www.mamepour lavie.org

 Mame pour la vie

Mame pour la vie est une association de bien-
être, de prévention, d’aide et d’assistance aux 
personnes qui ont ou ont eu un cancer, ainsi qu’à 
leurs proches.

 RESOLADI
Contact : Virginie DEMAREST

33 Avenue Foch  02000 Laon

 03.23.29.08.38

 resoladi02@wanadoo.fr

  www.resoladi.fr

Destiné aux personnes diabétiques et aux 
professionnels de santé et du social (médecins 
généralistes et spécialistes, infirmiers, 
podologues, pharmaciens, travailleurs sociaux, 
organismes...), le réseau a pour vocation 
d’apporter aux patients une prise en charge 
globale de leur maladie, au regard de leur 
situation personnelle. En intégrant le réseau, 
la personne diabétique bénéficie d’une offre 
d’accompagnement formalisée par un Plan 
Personnalisé de Santé, à partir d’objectifs définis 
conjointement entre le médecin traitant, le 
patient et la coordination du réseau. 

SENIORS

 ACTR02 
Association culturelle 
et touristique des retraités de l’Aisne
Président : Jean LEMAIRE

Salle des dynamiques 
 rue de Breuil  02000 Laon

 03.23.23.72.31 / 06.86.48.58.04 

 jean.lemaire55@sfr.fr

ACTR02, Association culturelle et touristique de 
l’Aisne, organise deux séjours par an et 8 sorties 
d’une journée. 
ACTR02 propose des ateliers mémoires les  
2ème et 4ème mardi de chaque mois (sauf juillet et 
août), salle des Dynamiques et des promenades 
de santé tous les mardis de l’année, départ 14h, 
place Victor Hugo.

 CLIC LAONNOIS 
Coordinatrice : Anne-Françoise LE ROUX

855 rue Romanette  02000 Laon

 03.23.23.78.35 

 cliclaonnois@wanadoo.fr 

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.

 CLUB 3ÈME AGE 
«LA PORTE OUVERTE» 
Présidente : Viviane BEAUDRY 

Log 11  16 place Jacques Prévert  02000 Laon

 03.23.26.09.41

 CLUB DES DYNAMIQUES 
Présidente : Monique NORMAND

30 rue Mongin  02000 Laon

 09.08.03.16.27
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 CLUB DES MERLETTES 
Présidente : Liliane HORDÉ

Appartement 7 
 6 place des Maraîchers  02000 Laon

 03.23.20.18.62

 CLUB RÉSIDENCE BASSELET 
Présidente : Gilberte DEFEMME-LACOTE

60 rue Léon Nanquette  02000 Laon

 03.23.26.33.40

 gildefemme@yahoo.fr

 FÉDÉRATION ADMR DE L’AISNE 
Contact : Marie KLEIN 

1 rue Nicolas Appert  02000 Laon

 03.23.26.03.03

 info.fede02@admr.org 

  www.admr-aisne.fr

La Fédération ADMR de l’Aisne propose de 
l’aide aux personnes âgées et handicapées, 
des portages de repas, l’accompagnement 
aux courses, un service mandataire, l’aide aux 
familles, la garde d’enfants de plus de 3 ans, des 
services de soins infirmiers, un centre de soins, la 
télé assistance. Elle dispose également de deux 
équipes spécialisées Alzheimer.

 TÊTES BLANCHES 
SEMILLY ET LEUILLY
Président : Roger LABARE

4 ter rue de la Vielle Montagne  02000 Laon

 UNIVERSITÉS TOUS AGES 
Contact : Régine DELARIVE

IUT de l’Aisne 
 2 rue Pierre Curie  02000 Laon

 03.23.26.25.90 

 regine.delarive@u-picardie.fr

L’IUTA n’est pas seulement un lieu d’étude ou de 
distraction, mais aussi, et particulièrement pour 
les nouveaux retraités et les personnes seules, 
la possibilité de retrouver des contacts, des 
activités communes, de rompre avec l’isolement 
et la solitude. L’IUTA de Laon propose un cycle de 
conférences, des cours et activités pour un public 
qui devient de plus en plus nombreux.

DIVERS

 FRANCE BÉNÉVOLAT 
Président : Claude DUFOUR

Le Triangle 
 1 bis rue Edouard Branly  02000 Laon

 06.76.19.91.53 

 cldufour@wanadoo.fr 

  www.francebenevolat.org/ 

France bénévolat a pour objectif :
 Recevoir les futurs bénévoles. 
 Rencontrer et connaître les associations et 

leurs besoins en bénévolat.
 Promouvoir l’engagement associatif et la 

relation inter associations. 
 Dynamiser la vie associative.

 LES FOYERS RURAUX DE L’AISNE
7 rue Roger Salengro  02000 Laon

 03.23.20.37.03

 lesfoyersrurauxdelaisne@fdfr02.fr

  lesfoyersrurauxdelaisne.org/ 

La Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de l’Aisne se reconnaît dans les valeurs 
de l’éducation populaire, accompagne les 
associations locales, encourage les initiatives, 
favorise l’accès de tous aux pratiques culturelles, 
artistiques, sportives, afin de lutter contre 
l’isolement. Elle intervient sur tous les territoires, 
auprès de tous les publics.

 PRÉVENTION ROUTIÈRE
Comité de l’Aisne 
Directeur : Jean-Marie SCHEFFER 

56 rue Châtelaine  02000 Laon

 03.23.20.49.15
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JEUNESSE 

 ASSOCIATION SELF 
Contact : Carine RAUX

École maternelle La Fontaine 
rue Fernand Poisson  02000 Laon

 06.41.04.45.79 

 raux.corinne@alice.adsl.fr

L’association Self est une association de parents 
d’élèves qui participe à la vie de l’école La Fontaine 
et soutient les projets engagés. L’association Self 
s’implique également dans la vie du quartier.

 BTP CFA PICARDIE
Contact : Valérie CLAERHOU

3 chemin d’Aulnois 
 BP 152  02006 Laon Cedex 

 03.23.23.32.90

 btpcfa.aisne@ccca-btp.fr 

  www.btpcfaaisne.fr 

 Btpcfa Laon

Le centre de formations pour les apprentis 
prépare aux métiers du bâtiment, les 15 à 26 ans.

 CENTRE INFORMATION 
JEUNESSE
Directrice : Sylvie PARMENTIER 

56 boulevard Gras Brancourt  02000 Laon

 03.23.23.70.09

 http://cij02.com

Le CIJ informe les jeunes du département sur 
tous les sujets qui les intéressent. Il propose un 
accueil personnalisé, gratuit et anonyme et met à 
disposition du public des informations pratiques. 

 JEUNESSE AU PLEIN AIR 
Secrétaire : Mathieu OLIVIER

1 rue Fernand Thuillart  02000 Laon

 03.23.23.47.92

 olivier.mathieu@ejn02.fr

  www.jpa.asso.fr/jpa-02

La Jeunesse Au Plein Air milite pour le départ 
de tous les enfants en vacances en soutenant 
financièrement. Elle assure également une 
activité de veille et d’information sur le secteur 
des vacances et des loisirs des enfants et des 
jeunes.

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
22 rue du Bois Morin  02370 Presles-et-Boves 

 03.23.54.53.20 

 contact@laligue02.org

  www.laligue02.org

 Fédération de l’Aisne 
 de la Ligue de l’Enseignement

La Ligue de l’enseignement a pour but d’être 
au service de l’idéal laïque, démocratique 
et républicain, de contribuer au progrès de 
l’éducation sous toutes ses formes.
Mouvement d’éducation populaire, elle invite 
à débattre et agir afin de développer toutes les 
initiatives collectives et associatives et faire vivre 
la laïcité pour garantir la liberté de conscience 
et pour combattre les inégalités et toutes les 
formes de discriminations.

 PARENTS D’ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE
Président : François RENOU

Conservatoire de musique et de danse
 5, rue Henry Paddington  02000 Laon

 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Contact : Emmanuel HUART

 06.86.85.03.61

 emhuart@hotmail.com 

  http://blogs.sgdf.fr/scoutsdelaon/ 

Enfants, adolescents, jeunes adultes, filles et 
garçons : l’aventure scoute peut être vécue 
par tous. Il n’y a pas d’âge pour partager et 
s’engager. Le groupe de Laon accueille enfants 
et adolescents de 8 à 17 ans, dans des unités 
encadrées par des chefs et les jeunes adultes à 
partir de 17 ans, pour encadrer les jeunes.

SPORTS COLLECTIFS
 BASKET BALL

 LAON BASKET-BALL 
Président : Pascal COQUISART

Gymnase Pierre de Coubertin 
 rue Jean-Pierre Timbaud  02000 Laon 

 03.23.20.87.22

 laon.basket.ball@gmail.com 

 Laon Basket Ball

Le Laon Basket-Ball permet la pratique du 
basket-ball en compétitions départementales ou 
régionales ou loisir à partir de 4 ans. 
Le Laon Basket-Ball dispose de sections féminines 
et masculines.

 FOOTBALL

 ASPTT LAON FOOTBALL
Responsable : Mickaël COUSIN

Complexe sportif du Champs du Roy 
 Rue Diderot  BP 110  02000 Laon 

 06.73.00.38.51 

 mickaelcou@free.fr

L’ASPTT football permet aux adultes et enfants 
de pratiquer le football en compétition ou loisirs.

 FCL FOOTBALL 
Président : Claude GUILLON 

Stade Montellier 
 Rue Joseph Cavrois  02000 Laon 

 07.88.41.78.27 

 g.r.c@wanadoo.fr

Le F.C. Laon Football permet aux adultes et 
enfants de pratiquer le football en compétition 
ou loisirs. 

 LAON FOOT SALLE 
Président : Eric TERRIEN

Gymnase Saint-Exupéry 
 rue Saint Exupéry  02000 Laon  

 06.15.78.01.22

 terrien-e@orange.fr

Laon Foot Salle propose de pratiquer le football 
en salle.

 USL FOOTBALL 
Président : Bruno AMICI

Complexe sportif Marcel Levindrey 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 03.23.20.33.62 

 u.s.l@wanadoo.fr 

 raymond.larmigny@orange.fr

  http://club.quomodo.com/us-laon/accueil.

html

L’Union Sportive Laonnoise permet aux adultes 
et enfants de pratiquer le football en compétition 
ou loisirs. 

 HANDBALL

 HANDBALL CLUB LAONNOIS 
Président : Jean-Marie QUATREVAUX 

Palais des sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon 

 06.15.20.64.66 

 celine-hcl@orange.fr 

Le Handball Club de Laon permet aux adultes et 
enfants de pratiquer le handball en compétition 
ou loisirs.
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 HOCKEY

 ASSOCIATION PATINAGE 
LOISIR LAONNOIS
Président : Ilya PAUTOV

Patinoire «  Le Dôme » 
 74 avenue Charles de Gaulle  02000 Laon

 06.11.28.00.85

 ilya.pantov@laposte.net

  www.leselaons.fr 
L’A.P.L.L. (Association Patinage Loisir Laonnois) 
permet de pratiquer le hockey sur glace dès 6 
ans.

 MAJORETTES

 MAGIK’GIRL MAJORETTES 
Président : Morgan BEAUFRERE 

 06.43.16.10.57  

 magikgirl02000@hotmail.com 

 RUGBY

 RUGBY CLUB DE LAON 
Président : Thierry MAES

Complexe sportif Marcel Levindrey 
 rue Léo Lagrange  B.P. 122 
 02005 Laon Cedex

 06.74.87.08.28

 rugbylaon@gmail.com

  www.rugby-laon.fr

Le Rugby Club de Laon vous permet de pratiquer 
le rugby (dès 5 ans) en compétition ou loisirs. Le 
Rugby Club de Laon dispose également d’une 
section féminine.

 VOLLEY-BALL

 GYMNASTIQUE ENTRETIEN 
LAONNOIS 
Président : Jean ALLARD

Gymnase Anatole France 
 rue Gabriel Peri  02000 Laon

 06.81.70.52.08

 jeanjeanallard@laposte.net

Chaque lundi soir, la Gymnastique Entretien  
Laonnois vous propose de pratiquer le Volley-
Ball. Une bonne pratique du Volley-ball est 
nécessaire.

 LAON VOLLEY CLUB 
Présidente : Audrey LAURENT

4 place Maraîchers  02000 Laon

 06.31.62.56.71

 laonvolley@wanadoo.fr

  laon-volley-club.e-monsite.com

Créé en 1960, le Laon Volley Club compte 
actuellement 150 licenciés, du babyball (3 ans) 
aux vétérans. Tous les niveaux de compétition y 
sont représentés : championnats nationaux, 
régionaux et départementaux tant chez les 
hommes que chez les femmes. Une section loisir 
mixte permet également la pratique du volley-
ball pour le plaisir.  
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 AÉRONAUTISME

 AÉRO-CLUB DE LAON 
Président : François PAQUIN

Aérodrome de Laon-Chambry
  route de Crécy  02000 Laon

 03.23.23.00.87

 infos.acl@orange.fr 

  www.aeroclub-laon.com

L’Aéro-club de Laon propose des baptêmes de 
l’air, une école de pilotage et des vols d’initiation.

 MODEL CLUB DE LAON 
Président : Bruno DOCHEZ

44 rue Victor Basselet  02000 Laon 

 06.63.64.66.37

 bigoudai@bbox.fr

  http://www.mclaon.fr/ 

En 1964, des modélistes créent le Model Club 
de Laon. Cette association d’aéro-modélisme 
pratique de nombreuses disciplines comme 
les hélicoptères, les avions, les planeurs, les 
maquettes de voltiges.

 ULM CLUB DE LAON 
Président : Thierry DUFOUR 

Aérodrome de Laon-Chambry 
 route de Crécy  02000 Laon 

 06.80.38.34.40 

 ulm-clubdelaon@orange.fr  

L’ULM Club de Laon propose des baptêmes de 
l’air et la découverte du monde aéronautique.

 ARTS MARTIAUX

 BOXE THAI KICK BOXING 
BUDO CLUB 
Présidente : Valérie DEMERIN

Palais des Sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 03.23.22.43.47

 dragon.dragon@free.fr 

  http://www.ecole-arts-martiaux.fr

Le Boxe Thaïlandaise Kick Boxing Budo Club 
propose aux enfants et aux adultes de pratiquer 
le Kung Fu Wushu - Muay Thai - Kick Boxing - 
Karate Contact - Karate Jutsu. 

 JUDO CLUB DU LAONNOIS
Président : Daniel BURLION  

Palais des sports
  rue Léo Lagrange  02000 Laon

 06.75.63.34.51 

 burlion.daniel@orange.fr 

  http://judoclubdulaonnois.com  

Le judo club de Laon propose du 
  BABY JUDO : L’approche à cet âge se veut à la 

fois éducative et ludique, préparant l’enfant à 
la maîtrise de son corps.

  JUDO : Pratique d’un art martial qui se compose 
essentiellement de techniques de projections.

  JU-JITSU : Art martial et sport de combat 
éducatif qui regroupent des techniques de 
combat afin de maîtriser un adversaire.

  TAÏSSO : sans limite d’âge, le taïsso amène à 
l’entretien physique sans aucun danger (pas de 
chute, pas de coup porté). 

  NE WAZA : Technique au sol.
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 JUDO CLUB LA NEUVILLE
Président : Christophe TINOT 

Gymnase de l’école Anatole France 
 rue Gabriel Péri  02000 Laon 

 06.02.67.05.63

 jclaneuville@gmail.com 

 Judo Club LA Neuville

Le judo club la Neuville propose la pratique du 
judo loisirs et compétition à partir de 4 ans. 

 KARATÉ WADO RYU LAON 
Président : Stéphane LAURENT 

Palais des sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 06.52.77.77.58 

 poulainchristophe@wanadoo.fr

  http://karate-wado-ryu-laon.clubeo.com/

Le Karaté Wado Ryu Laon permet dès 6 ans la 
pratique du karaté et du full contact. 

 LAON YOSEIKAN BUDO
Président : Vincent LEMOINE
Contact : Isabelle LEROY

Palais des sports
  Complexe sportif Marcel Levindrey 
 Rue Léo Lagrange  02000 Laon

 06.30.36.47.88

 contact@laonyoseikan.fr 

  www.laonyoseikan.fr

Le Laon Yoseikan Budo est une association 
sportive d’art martial japonais. L’activité du 
club comprend deux activités : le YOSEIKAN-
TRAINING, (qui consiste à apprendre les 
techniques et enchaînements de base, le tout en 
musique) et le YOSEIKAN BUDO (art martial de 
combat proprement dit qui consiste à progresser 
avec l’autre en apprenant les combinaisons, 
tactiques et mises en situation dans un cours 
complet : frappes avec et sans armes, amenées 
au sol, contrôle et soumissions).

 LOISIRS ET CULTURE 
Président : Benoît DARDELET 

ESCAL  63 rue Sérurier  02000 Laon  

 03.23.23.27.79

 escal@loisirsetculture.com 

  www.loisirsetculture.com

Loisirs et Culture propose de pratiquer le judo, le 
Taï Chi Chan, le Taïso, le Yoga, la Zumba. 

 TAEKWONDO CLUB DE LAON
Président : Patrice DORANGEVILLE 

Gymnase Pierre de Coubertin
 rue Jean-Pierre Timbaud  02000 Laon 

 06.77.67.83.43

 dod.fr@sfr.fr

  www.taekwondo-laon.com 

Le Taekwondo club de Laon a été créé en 
2002. Le Taekwondo club de Laon compte de 
nombreux licenciés (dès 5 ans), parmi lesquels 
toutes les tranches d’âge sont représentées ; le 
club est également fier de compter des membres 
féminins et des compétiteurs en son sein.

 AÏKIDO SHIZEN KAI LAON 
Président : Michel BAILLY

Palais des sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 06.70.69.94.05

 bmichel61@hotmail.fr 

  www.aikido-laon.fr

L’Aïkido Shizen Kai Laon propose la pratique du 
Aïkido loisir et compétition (enfant et adulte).

 ATHLÉTISME

 FC LAON ATHLÉTISME 
Président : Eric GERMAIN

Complexe sportif Marcel Levindrey 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 fclaonathletisme@orange.fr

  https://fclaonathletisme.sharepoint.com

 F.C.Laon Athlétisme

Le F.C.L. Athletisme propose de l’Athlé 
Découverte (Éveil Athlétique et Poussin(e)s), 
de l’Athlé Compétition (de Benjamin(e)s à 
Vétéran(e)s), de l’Athlé Santé et Loisirs (à partir 
de cadet).

 LAON FOOTING SYMPA 
Président : Laurent CHAMPION 

Maison des Associations 
 9 rue du Bourg  02000 Laon

 03.23.23.31.72  

 contact@laonfootingsympa.com 

  http://laonfootingsympa.com

Laon Footing Sympa veut promouvoir le sport, 
la culture et la santé.

 BADMINTON

 LAON BADMINTON CLUB 
Président : Stéphane CHAUVEAU 

Gymnase Gilbert Lavoine 
 rue Jean-Pierre Timbaut  02000 Laon

 06.86.17.63.57  

 president@laonbad.com

Le Laon Badminton Club accueille les badistes 
loisirs (possibilité d’être encadré), jeunes, et 
compétiteurs.

 BALL-TRAP

 BALL-TRAP CARNAUD 
Président : Franck SAUVREZY 

40 rue Arsène Houssaye  02000 Laon 

 BILLARD

 BILLARD CLUB DE LAON 
Président : Yvon ELIARD

9 rue Bonnot  02000 Laon  

 06.71.14.24.62

 bcl02@billardlaon.fr 

  www.billardlaon.fr

Le billard Club de Laon propose aux enfants et 
aux adultes de découvrir et de pratiquer le Billard 
français – Carambole. Il dispose d’une école de 
billard Label Fédéral depuis 2007. 

 BOXE

 BOXING CLUB LAONNOIS 
Président : René DRIGNY

8 rue Bonnot  02000 Laon 

 03.23.29.79.17 / 06.72.20.86.51 

 rene.drigny02@orange.fr

Le Boxing Club Laonnois propose de la boxe 
anglaise éducative, de l’aéro boxe et de la boxe 
anglaise loisirs amateur.
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 CYCLISME

 A LAON BIKE
Présidente : Marie-Luce LESEUR

10 place des Maraîchers  02000 Laon 

 06.70.60.36.41

 alaonbike@gmail.com 

  www.alaonbike.fr

A Laon Bike propose des activité VTT (cours à 
l’école de Vorges de 5 ans à 18 ans), VTC  (vélo 
pour tous place de la Moncelle à Mons - en - 
Laonnois) et du BMX  (58 rue de Manoise à Laon 
(ancienne usine Atal)).

 VÉLO CLUB LAONNOIS 
Président : Alain MIDELET

École Bois de Breuil  02000 Laon  

 06.85.80.72.91 

 alain.midelet@sfr.fr

  vclaonnois.clubeo.com

Le Vélo Club Laonnois vous propose de pratiquer 
le cyclisme sur route et sur piste enfant (dès 8 
ans) et adulte.

 ÉQUESTRES & ANIMALIERS

 CLUB CANIN LAON 
Président : Alain REMION  

9 chemin de la croix de Chivy  02000 Laon

 03.23.22.11.27

 club-canin-laon@wanadoo.fr

  http://club-canin-laon.fr/ 

Sous l’autorité d’éducateurs canins diplômés 
par la Société Centrale Canine, le Club canin 
Laon propose les activités suivantes : éducation 
du chien (dont école du chiot à partir de  
2 mois)  activités sportives avec le chien (agility, 
obéissance, obérythmée,ring)  concours canins 
en salle et en extérieur  formation pour les 
maîtres de chiens catégorisés  initiation et 
perfectionnement en éducation canine.

 SOCIÉTÉ DES COURSES 
DE LAON 
Président : Jean FRÈRE

Hippodrome de Laon
 Chemin de l’Hippodrome  02000 Laon 

 03.23.24.22.52  

 sarljeanfrere@wanadoo.fr 

La Société des Courses de Laon organise des 
courses de chevaux et des événements équestres.

 UNION COLOMBOPHILE 
DE LAON 
Président : Dominique CASAIL

Place de l’église  Faubourg de Leuilly 
 02000 Laon 

 06.68.52.59.04 

 dominique.casail@orange.fr 

  http://pigeonlaonnois.skyrock.com

L’Union Colombophile de Laon organise des 
concours de pigeons voyageurs en collaboration 
avec le groupement colombophile de l’Aisne.

 ESCRIME

 CERCLE D’ESCRIME DE LAON 
Président : Daniel DOE

Gymnase Pierre de Coubertin 
 rue J.P. Timbaud  02000 Laon  

 06.14.56.16.58

 doedaniel@orange.fr 

  cercle-d-escrime-de-laon.e-monsite.fr

Le Cercle d’Escrime de Laon propose aux adultes 
et enfants, l’enseignement et la pratique de 
l’escrime (fleuret, épée) en compétition ou loisir.

 GOLF

 ASSOCIATION GOLF 
DE L’AILETTE 
Président : Claude TOUSSAINT

5 avenue Charles de Gaulle  02000 Laon 

 GYMNASTIQUE

 DYNAMIC GYM 
Présidente : Arlette GAUCHY

Gymnase Pierre de Coubertin 
 rue J.P. Timbaud  02000 Laon 

 03.23.24.83.74 / 06.08.49.82.82 

 tassot.nadine@wanadoo.fr  

Dynamic Gym propose de la gymnastique pour 
étudiant et adulte.

 IDÉALE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
Présidente : Anne-Marie LAURENT

Palais des Sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

Gymnase du Petit Coubertin 
 rue J.P. Timbaud  02000 Laon  

 03.23.79.55.45 

 annemarie.laurent02@gmail.com

  www.sport-sante.fr

Idéale Gymnastique Volontaire propose de 
la gym douce le lundi et de la gym tonique le 
mercredi pour adultes et seniors. 
L’association travaille également avec la 
Résidence Ismérie de Liesse (Personnes en 
handicap).

 LA LAONNOISE 
Présidente : Christine COLLET

Salle de gymnastique du palais des sports 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon 

 06.81.20.69.54

 laon.gym@free.fr 

  www.lalaonnoise.free.fr 

En fonction de l’âge et aptitudes, la Laonnoise 
propose de la gymnastique d’éveil, de loisirs 
garçons et filles ou de compétition pour 
les féminines ainsi que de la gymnastique 
d’entretien, steps pour les adultes.
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 HALTÉROPHILIE

 FCL HALTÉROPHILIE 
Président : Thibaut PIERRET 

Salle Hugues Vandorme
 Rue Joseph Cavrois  02000 Laon 

 06.43.17.53.30

 thibautpierret@gmail.com 

 F. C. Laon Haltérophilie 

La F.C. Laon haltérophilie permet de pratiquer 
l’haltérophilie, la musculation et le fitness 
(adultes et enfants).

 JEUX

 BRIDGE CLUB DE LAON 
Présidente : Béatrice LARQUET 

6 rue Saint-Cyr  02000 Laon  

 06.76.72.19.62

 GUILDE DU DRAGON LAONNOIS 
Contact : Patrick DEGEMBE

Arvif 
 13 place Jacques Prévert  02000 Laon

 guilde@dragonlaonnois.com

  http://www.dragonlaonnois.com

 Guilde du Dragon Laonnois 

La guilde du dragon laonnois propose de 
découvrir et de jouer à des jeux de plateau, 
des jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux 
de figurines, mais aussi des activités liées à cet 
univers ludique (internet, cosplay,...).

 LAON’FAIRE DES JEUX
Président : Thomas FEISTEL 

Salle de l’Octroi
  Avenue Jean Monnet  02000 Laon

 06.73.02.61.85

 laonfairedesjeux@gmail.com

 laonfairedesjeux

Laon’Faire des jeux a pour but d’initier de 
nouvelles personnes au monde des jeux de 
sociétés modernes, mais également de se 
retrouver et de partager entre passionnés.

 POKER CLUB LAONNOIS 
Président : Mickaël POTELLE  

Salle Marc Sangnier
  rue d’Athies  Moulin Roux  02000 Laon

 06.69.94.47.73

 poker.club.laonnois@hotmail.fr 

  www.pokerclublaonnois.net/forum

Le Poker Club Laonnois se réunit les lundis et 
jeudis à partir de 20h. Amateurs comme avertis 
sont les bienvenus pour partager la passion du 
poker. Le club organise des championnats et 
tournois récompensés tout au long de l’année.

 SCRABBLE LAONNOIS 
Présidente : Ginette LE MOAL
42 rue de Laon  02840 Athies-sous-Laon 

 03.23.24.51.80

 NATATION

 F.C.L. NATATION
Président : Alexis CALMUS 

Centre Aquatique le Dôme 
 74 avenue Charles de Gaulle  02000 Laon

 03.23.79.18.84 

 fclaon.natation@akeonet.com 

  www.fclaonnatation.fr 

 F.C.Laon Natation 

La F.C. Laon Natation vous accueille sur ses 
5 disciplines : Natation Sportive - Water-
polo - Natation synchronisée - Eau libre - 
Natation handisport. Pour tous et pour tous 
les âges (dès 6 ans), la F.C. Laon Natation 
propose l’initiation, le perfectionnement ou la 
compétition.

 NAUTIQUE 

 SOCIÉTÉ NAUTIQUE 
LAONNOISE 
Président : Jean-Claude BUQUET

Lac de Monampteuil 
 Camping SNL  02000 Monampteuil

 03.23.21.60.73

 jean-claude.buquet@sfr.fr 

  www.snlaonnoise.l.france.com 

La Société Nautique Laonnoise propose des 
activités de voile.

 PÊCHE

 LA GAULE LAONNOISE 
Président : Jean-Pierre FRANCOIS 

Étang André Delaby 
 Semilly  02000 Laon 

 03.23.24.76.00

 jeanpierre.francois02@orange.fr

La Gaule Laonnoise est une association agréée 
de pêche et de protection des milieux aquatiques 
permettant la pratique de la pêche sportive et de 
loisirs notamment la carpe,le brochet,le sandre  
et le silure.

 LA GAULE LAONNOISE 
(SECTION CONCOURS) 
Président : Bruno HABETS 

Étang André Delaby 
 Semilly  02000 Laon 

 06.82.45.78.63

 jlc02@live.fr

La Gaule Laonnoise (section concours) permet 
aux enfants et aux adultes de pratiquer la Pêche 
sportive au coup.

 PÉTANQUE ET BOULES

 BOULE FERRÉE LAONNOISE 
Président : Jean-Claude VALADE

Boulodrome couvert
  avenue Charles de Gaulle  02000 Laon

 03.23.29.46.21  

 jeanclaude.valade@orange.fr 

La Boule Ferrée Laonnoise vous propose de 
pratiquer la boule lyonnaise.

 FCL PÉTANQUE 
Président : Jean-Paul DELIERE 

Boulodrome René Moreau 
 rue Joseph Cavrois  02000 Laon

 07.86.83.87.62 

 paola.deliere@orange.fr

  http://fclpetanque.hautetfort.com

La F.C.L. Pétanque vous permet de pratiquer la 
pétanque dès 7 ans.
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 SKATE

 LAON SKATE 
Président : Benoît LEFEVRE

Skate Park 
 rue Léo Lagrange  02000 Laon

 06.87.23.71.52 / 06.31.46.35.50

 laon.skate@gmail.com

 laonSkate

L’association Laon Skate (loi 1901) a été créée 
en février 2015, dans le but d’être le principal 
interlocuteur entre les usagers du skatepark 
de Laon et la ville de Laon. L’objectif de cette 
association est donc le développement de la 
pratique des sports de glisse (skate, trottinette, 
bmx,...) sur la ville de Laon en entretenant et en 
faisant évoluer les infrastructures présentes sur 
le skatepark ainsi qu’en animant ces pratiques 
(contests,...).

 SPORTS MÉCANIQUES

 ÉCURIE DU BERCEAU 
Président : Michel LEBEAU

Circuit Jacques DETRES 
 terrain de manœuvres Laneuville 
 route de Laniscourt  02000 Laon 

 03.23.22.72.00 / 06.12.33.45.15

 ecurieduberceau.02@orange.fr 

  http://ecurieduberceau.pagesperso-

orange.fr

L’Ecurie du Berceau organise des courses 
automobiles sur terre (Fol’car, 2CV Cross, 
Sprint’car…). 
L’accès au circuit est accordé en fonction des 
conditions atmosphériques et en accord avec le 
président.

 LAON MOTO VERTE 
Contact sur Laon : Serge DAUDEL

 06.81.34.22.54

 contact@laonmotoverte.fr 

  www.laonmotoverte.fr

Laon Moto verte propose des balades moto 
(enduro ou trail) tout-terrain sur la région, 
en week-end et participe aux compétitions 
régionales d’enduro.

 TENNIS 

 TENNIS CLUB DE LAON 
Président : Hervé DALONGEVILLE 

Tennis club
  Chemin de la Croix de Chivy  02000 Laon

 03.23.20.41.81 / 07.81.41.98.35 

 contact@tennisclubdelaon.fr

  www.tennisclubdelaon.fr 

Le Tennis Club de Laon est une association 
sportive autonome créé en novembre 1960. Il 
dispose de 6 terrains extérieurs et 4 terrains 
couverts éclairés et compte 240 licenciés en 
moyenne chaque année, dont 50% de jeunes 
(dès 6 ans). Le Club organise des manifestations 
et sorties (Roland-Garros...), et des soirées à 
thèmes.

 TENNIS DE TABLE

 ARVIF TENNIS DE TABLE
Président : Jean-Louis SOLAU 

Centre Prévert 
 13 place Prévert  02000 Laon

 03.23.20.21.04  

 jean-louis.solau@orange.fr 

 

 PÉTANQUE LANEUVILLOISE
Président : Willy LACROIX 

Boulodrome 
 Avenue Charles de Gaulle  02000 Laon

 06.74.01.06.19

 willylacroix@orange.fr

La Pétanque Laneuvilloise vous permet de 
pratiquer la pétanque.

 QT-CH-MR PÉTANQUE
Contact : Mickaël BEAUFRERE

 06.86.53.05.71

Le QT-CH-MR Pétanque propose de pratiquer la 
pétanque aux jeunes et aux adultes, en particulier 
issus des quartiers Champagne/Moulin-Roux de 
Laon, en vue de découvrir de jeunes talents.

 PLONGÉE

 CLUB DE PLONGÉE DE LAON 
Président : Rémi GRABSKI

Centre Aquatique le Dôme
 74 avenue Charles de Gaulle  02000 Laon 

 06.77.08.65.30

 remi.grabski@free.fr 

  www.clubplongee-laon.clubeo.com

Le Club de plongée de Laon propose les 
formations aux niveaux I et II, ainsi qu’à la 
qualification « Initiateur ». 
Une formation « apnée » est également ouverte.

 RANDONNÉES

 ASSOCIATION RANDONNÉES 
PÉDESTRES (ARPAL) 
Président : Jackie DUQUESNE 

Mairie d’Aulnois-sous-Laon
  02000 Aulnois-sous-Laon 

 03.23.22.80.84

 arpal.aulnois@orange.fr 

  www.randonneurs-arpal.fr 

L’ARPAL, créée en 1992, compte actuellement 
170 adhérents, hommes et femmes de tous âges 
souhaitant partager leur passion commune 
pour la marche, lors de moments d’échange, 
de convivialité, de découverte et de détente au 
contact de la nature.
Le choix des randonnées est très varié et de 
tous niveaux : randos urbaines, randos en forêt, 
en campagne. Randonnées à allure modérée, 
randos santé, randos à allure sportive. 

 COMITÉ DES LOISIRS 
DE LAON ET ENVIRONS 
Président : Michel KLAWINSKI 

Foyer du coopérateur 
 12 rue Eugène Leduc  02000 Laon 

 03.23.20.13.47 

 michel.klawinski@wanadoo.fr 

Le comité des loisirs de Laon et environs propose 
des activités sportives (randonnées pédestres, 
yoga, danses) et culturelles (initiation à l’anglais, 
voyages en france et à l’étranger).
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 ASPTT LAON - TENNIS DE TABLE 
Président : Sébastien SANTUS

Gymnase Roger Radet 
 rue Joseph Cavrois  02000 Laon 

 03.23.23.10.19

 bernadette.santus12@orange.fr

  club.quomodo.com/aspttlaontennisde-

table

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

 1ÈRE COMPAGNIE D’ARC 
L’ESPÉRANCE 
Président : Yves LE MALLIAUD

Jeu d’arc Jean Dheilly 
 avenue du Maréchal Foch  02000 Laon

Gymnase du Bois de Breuil 
6 rue du Bois de Breuil  02000 Laon  

 03.23.20.49.33

 ciearclaon@laposte.net 

  http://ciearc-esp-laon.sportsregions.fr

La 1ère compagnie d’arc « L’Espérance » a été 
fondée le 5 mai 1957. Elle a pour objet la pratique 
de l’éducation physique et des sports, et plus 
particulièrement du tir à l’arc sous toutes ses 
disciplines.

 SOCIÉTÉ DE TIR DE LAON 
Président : Eric BOUVART

Stand de tir
  allée de la Chênaie  02000 Laon 

 03.23.20.27.28

 tirlaon02@orange.fr

  www.stand-de-tir-laon.fr 

La société de tir de Laon propose les disciplines 
suivante : Tir à la carabine, tir au pistolet, tir à 

l’arme réglementaire, tir à l’arme ancienne, tir 
au plateau, tir à l’arbalète, tir sur silhouettes 
métalliques. 
Elle dispose d’une école de tir accessible dès  
8 ans.

 YOGA 

 LOISIRS ET CULTURE 
Président : Benoît DARDELET 

ESCAL  63 rue Sérurier  02000 Laon  

 03.23.23.27.79

 escal@loisirsetculture.com 

  www.loisirsetculture.com 

Loisirs et Culture propose de pratiquer le judo, le 
Taï Chi Chan, le Taïso, le Yoga, la Zumba. 

 YOGA VIVRE BIEN 
Contact : Claudine DEBLED  

Foyer des coopérateurs
 Rue Eugène Leduc  02000 Laon  

 06.17.57.80.61

 claudine.debled@hotmail.fr 

Le Yoga, c’est un tout... la respiration, 
des postures pour l’assouplissement, la 
concentration et la détente - relaxation ...
Il faut essayer.

SPORTS SCOLAIRES

 ASSOCIATION SPORTIVE 
L’AIGLON LA PROVIDENCE 
Président : Bruno RUFFIN

2 rue Clerjot  BP 566  02001 Laon Cedex

 03.23.20.26.62

 secretariat.direction@laprovidence02.fr

Réservé aux élèves du collège La Providence. 

L’Association sportive « l’Aiglon » de l’Institution 
La Providence propose les disciplines suivantes : 
football – natation – tennis. Cette association est 
réservée aux élèves du collège La Providence.

 ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE CHARLEMAGNE
Président : Jean-Charles PANCARTE

BP 450  02012 Laon Cedex 

 ce.0020090m@ac-amiens.fr  

 ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE JEAN MERMOZ 
– UNSS 
Correspondante : Christelle GRISELAIN 

Collège Jean Mermoz  Rue du 2ème Régiment 
de Dragons  02011 Laon Cedex 

 03.23.23.09.67

 cricri02g@gmail.com

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

 ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE 
LES FRÈRES LE NAIN 
Correspondant : Cyril CONDEMINE

Gymnase du collège Les Frères Le Nain 
 3 place Robert Aumont  02000 Laon

 03.23.26.27.28 

 cyril.condemine@ac-amiens.fr 

L’Association sportive du collège Les Frères Le 
Nain propose des activités multi-sports.

 ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
JULIE DAUBIÉ 
Présidente : Annick JANTZEN  

3 place Robert Aumont  02011 Laon Cedex

 03.23.26.27.28

L’Association Sportive du lycée professionnel 
Julie Daubié est réservée aux élèves du lycée 
professionnel Julie Daubié. Elle propose des 
activités multi-sports.

 ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCÉE PAUL CLAUDEL 
Président : Bertrand PEDOUX

Gymnase du lycée Paul Claudel 
 place Foch  BP 531  02000 Laon

 03.23.26.22.60

 ce.0020032Z@ac-amiens.fr

L’Association sportive du lycée Paul Claudel est 
réservée aux élèves du lycée Paul Claudel. Elle 
propose des activités multi-sports .

44 45

SPORTS - LOISIRS SPORTS - LOISIRS



 ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCÉE POLYVALENT 
PIERRE MÉCHAIN
Président : Jean-Marie COIN

Gymnase Pierre de Coubertin
 rue Jean-Pierre Timbaud  02011 Laon Cedex

 03.23.26.25.00 

 0020034b@ac-amiens.fr 

  http://mechain.lyc.ac-amiens.fr

L’Association sportive du lycée Pierre Méchain 
propose des activités multi-sports.

 UNION SPORTIVE 
DES ÉCOLES LAÏQUES DE LAON 
- USELL
Président : Jérôme LESPAYANDEL

14 rue Roger Salengro  02000 Laon 

 03.23.23.85.88

 usell@laposte.net 

L’Union Sportive des Écoles Laïques de Laon est 
réservée aux enfants scolarisés à Laon et propose 
des activités multi-sports.

DIVERS

 ASSOCIATION HANDISPORT 
CHAUNOISE 
Président : Jean-Marie HOLFELT 

5 rue des écoles  02300 Abbecourt  

 06.74.69.39.65

 chauny.handisport@sfr.fr 

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE PÉTANQUE 
Président : Willy LACROIX

150 impasse Léo Lagrange  02000 Laon 

 willylacroix@orange.fr

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF 
DE L’AISNE
3 rue William-Henri Waddington  BP 44 
 02003 Laon Cedex

 03.23.28.60.92 

 aisne@franceolympique.com  

  www.aisne.franceolympique.com

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE RUGBY 
Président : Eric SALEILLE

BP 122  02005 Laon Cedex 

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU SPORT EN MILIEU RURAL 
Président : Thierry HENAULT

7 rue Roger Salengro  02000 Laon

 cdsmr02@hotmail.fr 

 FÉDÉRATION DES CHASSEURS 
DE L’AISNE 
Responsable : Pascal LIENARD

NATURAGORA 
 BP 15  02930 Laon Cedex 9

 06.76.48.25.48
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LISTE DES ASSOCIATIONS LAONNOISES
• 1ère compagnie d’arc l’Espérance  

 p.44 
• 122ème section des médaillés 

militaires p.5
• A Laon Bike p.38
• Accueil & Promotion p.21
• Accueil des familles de détenus  

 p.23
• Acropole p.18
• ACTR 02 p.29
• ADAVEM 02 p.23
• ADEPAPE 02 p.21
• Aéro-club de Laon p.35
• Aïkido shizen Kai Laon p.36
• Alcool assistance 02 p.28
• Alcool stop revis p.27
• Alcooliques anonymes de Laon  

 p.27
• Alliance française de Laon p.21
• Amis de l’église d’Ardon p.7
• Amis de la Cathédrale  

et de Saint-Martin p.17
• Anciens de Dien Bien Phu p.5
• Anim’Action p.18, p.26
• Animation du quartier Moulin 

Roux p.7
• Animations du qrtr d’Ardon p.7
• ANPS p.27
• APEI  p.24
• ARPAL p.42
• Arthotèque de l’Aisne p.9
• ARVIF p.7
• ARVIF Tennis de table p.43
• ASCE 02 p.26
• ASPTT Laon Football p.33
• ASPTT Laon Tennis de table p.44
• Association Collège Charlemagne  

 p.45
• Association Asso’Phro p.27 
• Association départementale des 

combattants prisonniers de guerre 
et combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc, T.O.E. & veuves de l’Aisne  
 p.5

• Association départementale des 
conjoints survivants et parents 
d’orphelins p.23

• Association des Collectionneurs de 
Laon et environs p.10

• Association Fabien Camus p.27
• Association Franco-Américaine de 

l’Aisne p.5
• Association gestion du marché du 

terroir p.4
• Association Golf de l’Ailette p.39

• Association handisport chaunoise  
 p.25, p.46

• Association l’Aiglon p.45
• Association Lycée P. Claudel p.45
• Association Lycée polyvalent 

Pierre Méchain p.46
• Association Lycée professionnel 

Julie Daubié p.45
• Association numismatique de Laon 

et sa région p.10
• Association patinage loisir laonnois 

p.34
• Ass. pour l’audit des aptitudes et 

du comportement p.21 
• Association pour le don du sang 

bénévole p.28
• Association Saint-Marcel p.7
• Association SELF p.32
• Association sportive du collège 

Jean Mermoz – UNSS p.45
• Association sportive du collège  

Les Frères Le Nain p.45
• Atelier Guitare Studio p.13
• Atelier mosaïque p.9
• Attchoo dancin’ the world p.11
• Autisme 02 p.25
• Ball-trap Carnaud p.37
• Bien-vivre à Semilly p.7
• Billard club de Laon p.37
• Boule ferrée Laonnoise p.41
• Boxe-Thai Kick-Boxing Budo Club  

 p.35
• Boxing club Laonnois p.37
• Brass-Band du Laonnois p.13
• Bridge club de Laon p.40
• BTP CFA Picardie p.32
• Caves à musique de Laon p.13
• Céméa p.22
• Centre d’information sur les droits 

des femmes de l’ Aisne p.24
• Centre de formations 

personnalisées 02 p.22
• Centre information jeunesse p.32
• Cercle d’escrime de Laon p.39
• Cercle pictural des cheminots p.9
• Chorale la Villanelle p.14
• Ciné-Jeune de l’Aisne p.12
• Cité en’vie p.8
• Clic laonnois p.29
• Club 3ème âge «la porte ouverte»  

 p.29
• Club canin Laon dressage p.38
• Club cœur et santé de Laon p.27
• Club de plongée de Laon p.42
• Club des dynamiques p.29

• Club des merlettes p.30
• Club résidence Basselet p.30
• COALLIA p.22
• Cœur de Laon p.4
• Comédia Laon p.16
• Comité d’Animation de Leuilly p.8
• Comité d’Échanges et de Jumelage  

 p.18
• Comité de Laon du souvenir 

français p.5
• Comité départemental de rugby  

 p.46
• Comité départemental du sport en 

milieu rural p.46
• Comité départemental de 

pétanque p.46
• Comité départemental olympique 

et sportif de l’Aisne p.46
• Comité des Loisirs de Laon et 

environs p.42
• Crazy Boots -Danse Country p.11
• Croix rouge française p.19
• Danse classique adulte p.11
• Diabétiques du Laonnois p.28
• Dynamic gym p.39
• Écurie du berceau p.43
• Ensemble vocal de Laon p.14
• Espace commercial de Vaux p.4
• Espoir 02 p.22
• Familles de l’Aisne p.24
• FCL athlètisme p.37
• FCL football p.33
• FCL haltérophilie p.40
• FCL natation p.41
• FCL pétanque p.41
• Fédération ADMR de l’Aisne  

 p.28, 30
• Fédération des chasseurs de 

l’Aisne  p.46
• Fédération des sociétés musicales 

de l’Aisne p.14
• Festival de Laon p.12
• FNACA - Comité de Laon  p.5
• FNACITA p.
• France Alzheimer p.28
• France bénévolat p.31
• Groupement des cadres de réserve 

de Laon p.6
• Groupement philatélique laonnois 

 p.10
• Guilde du dragon laonnois p.40
• Gymnastique entretien  

Laonnois p.34
• Handball club Laonnois p.33
• Idéale gymnastique volontaire p.39
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Vous êtes une association laonnoise 
et vous souhaitez apparaître dans le guide des associations laonnoises :

Contactez le service communication de la ville de Laon

Place du Général Leclerc - 03 23 22 85 30 - communication@ville-laon.fr

• JALMALV en laonnois p.28
• Jardins ouvriers Montreuil  

et quartiers de Laon p.8
• Jazz’Titudes p.12
• Jeunes agriculteurs de l’Aisne p.4
• Jeunes citoyens entreprenants du 

Pays laonnois p.4
• Jeunesse au plein air p.32
• Judo club du Laonnois p.35
• Judo club la Neuville p.36
• Jumeaux et plus 02 p.26
• Karaté Wado Ryu Laon p.36
• L’écume bleue p.25
• La gaule laonnoise p.41
• La gaule laonnoise  

«section concours» p.41
• La Laonnoise p.39
• La Luciole p.14
• Laon accueille p.26
• Laon badminton club p.37
• Laon basket-ball p.33
• Laon’faire des jeux p.40
• Laon foot salle p.33
• Laon footing sympa p.37
• Laon jazzy big-band p.15
• Laon moto verte p.43
• Laon skate p.43
• Laon volley-club p.34
• Laon Yoseikan Budo p.36
• Laon’Biance médiévale p.12
• Le Fil d’Ariane p.25
• Le Sel de Laon p.19
• Les amis des orgues de Laon p.15
• Les artistes laonnois p.9
• Les chevaliers de la montagne 

couronnée p.12
• Les cuivres naturels du Laonnois  

 p.15
• Les foyers ruraux de l’Aisne p.31
• Les voix de Laon p.15

• Lez’ Arts d’Aisne p.11
• Ligue de l’enseignement p.32
• Ligue nationale contre le cancer  

 p.29
• Lion’s club de Laon p.19
• Loisirs et culture p.8, 26, 36, 44
• Loisirs et détente p.26
• Luminis p.15
• Magik’Girl majorettes p.34
• Mame pour la vie p.29
• Marquette Jolliet p.18
• Méga octets p.22
• Model club de Laon p.35
• Montée historique de Laon  p.13
• Mooryss prod p.15
• Mutilés des yeux de guerre p.5
• Parents d’élèves du conservatoire 

 p.32
• Pétanque laneuvilloise p.42
• Picardia loca p.11
• Poker club laonnois p.40
• Prévention routière p.8, 31
• QT-CH-MR pétanque p.42
• RADAR  p.10
• Regard trisomie 21 p.25
• Régie de quartier p.22
• RESOLADI p.29
• Restos du cœur p.19
• Retraites veuves et amis de la 

gendarmerie 02 p.6
• Rotary club de Laon p.20
• Rugby club de Laon p.34
• Scouts et guides de France p.32
• Scrabble Laonnois p.40
• Secours catholique p.20
• Secours populaire français p.20
• SESSAD - Un jour Bleu p.25
• Société de tir de Laon p.44
• Société des courses de Laon p.38 

• Société historique de haute 
Picardie p.17

• Société nautique Laonnoise p.41
• Société des amis de Laon et du 

Laonnois p.17
• Société laonnoise et axonaise de 

paléontologie p.18
• Solidarité laonnoise p. 20
• SOS chats errants p.8
• Swing Aisne fun p.15
• Table ronde 189 Laon p.20
• Taekwondo club de Laon p.36
• TED p.23
• Tennis club de Laon p.43
• Têtes blanches Semilly et Leuilly  

 p.30
• Théâtre à coulisses p.16
• Top dance p.11
• UDAF de l’Aisne p.24
• ULM club de Laon p.35
• Un autre regard p.16
• Union colombophile de Laon p.38
• Union nationale des anciens 

combattants p.6
• Union nationale des parachutistes 

 p.6
• Union sportive des écoles laïques 

de Laon p.46
• Université tous âges p.30
• USL football p.33
• Vélo club laonnois p.38
• Vivre bien yoga p.44
• Z’Art Bee compagnie p.17
• Ze Gospel spirit p.16
• Zoom laonnois p.18


