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Mairie de Coquelles 
980 avenue Charles-de-Gaulle
62231 Coquelles
Tél : 03 21 82 07 43
Fax : 03 21 85 50 65

Mairie annexe du Pont-du-leu 
1 rue Chenonceaux 62231 Coquelles
Permanence : Isabelle Leleu,
adjointe, reçoit sur rendez-vous au 06 78 52 55 44

Médiathèque 
121 chemin des Rouges Cambres, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 17 08 77

serviCe aniMation  
400 chemin des Rouges-Cambres, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 35 03 50
Tél : 06 13 66 00 07

esPaCe Calquella 
400 chemin des Rouges Cambres, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 35 03 50

salle Polyvalente 
Chemin des Rouges Cambres, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 85 15 86

salle Polyvalente JP-Poidevin
30 rue Cheverny, 62231 Coquelles

serviCes teChniques 
980 avenue Charles-de-Gaulle, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 82 07 43

éCole PriMaire et Maternelle « abel-Mobailly »
Chemin des Rouges-Cambres, 62231 Coquelles
Tél : 03 21 82 01 48

les infos utiles
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le Mot du Maire

Le dynamisme des associations coquelloises n’est plus à démontrer. 

L’ardeur et la passion que les responsables associatifs et tous les bénévoles 
déploient pour assurer l’animation de notre ville méritent notre respect.

Les associations proposent à chacun d’entre vous des activités très variées, 
qu’elles soient sportives, de loisirs ou culturelles.

Je voudrais dire la satisfaction qui est la mienne à les voir pour certaines 
fédérer leurs actions, à se rassembler, pour construire ensemble des projets 
communs.
Leur rôle citoyen est pour Coquelles particulièrement important.

Que vous soyez petits ou grands, n’hésitez pas à venir rejoindre une des 
nombreuses associations de la ville de Coquelles, vous trouverez certainement 
celle qui convient à vos attentes !

Cordialement

Michel Hamy
Maire de Coquelles,

vice-président de Grand Calais terres et mers.
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sPort

1001 Temps’danse

Association cycliste Coquelles

A.L. Coquelles Basket

Formes impact

Oxygène

Présidente :  Annick Berquez

Contact pour tout renseignement : 
Virginie Berquez
Tél : 06 77 27 83 54
berquez.v@hotmail.fr

Présentation de l’association : 
Association de danse modern’jazz, de twirling-bâton gymnastique au sol et danse classique, ou-
verte aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et aux adultes. Pas de limite d’âge.
Tous niveaux. Les cours se passent dans la convivialité et le plaisir.
N’hésitez pas à venir essayer, il n’est jamais trop tard pour commencer.

Président : Nelson Guarneri 

Contact pour tout renseignement : 
Nelson Guarneri 
Tél : 06 81 35 38 98 
nelsguarneri@wanadoo.fr 

Présentation de l’association : 
Pratique du vélo en cyclotouriste (hors compétition). Une section cyclotouriste, une section 
VTT. Permanence espace Roger Huret les 1ers vendredis du mois à partir de 18h30.
     

Président : Maxime Niemann

Contact pour tout renseignement : 
Maxime Niemann
Tél : 07 60 07 30 57
niemann.maxime@gmail.com

Présentation de l’association : 
Association affiliée à la FFBB. Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans.

Président : Gabet Jérémie

Contact pour tout renseignement : 
Gabet Jérémie
formeimpact@gmail.com 

Présentation de l’association : 
Club associatif de remise en forme et musculation, au rez-de-chaussée de l’espace Calquella 
à Coquelles. 2 surveillants de salle sont présents pendant les heures d’ouverture.
Dans la salle de 200m², vous y trouverez un parc complet de machines pour la musculation 
mais aussi pour le cardio training (tapis de course, vélo elliptique, vélo, rameur…).
Séance d’essai gratuite qui vous permettra de découvrir la remise en forme. 

Présidente :Stéphanie Gaillard

Contact pour tout renseignement : 
Stephanie Gaillard
Tél : 06 50 14 92 70 
oxygenecoquelles@yahoo.com

Présentation de l’association : 
L’association OXYGENE propose des cours pour adultes de renforcement musculaire, cardio 
boxing, tabata, stretching, step, Zumba, cross training, circuit training, pilates pour tous les niveaux, 
débutants à confirmés.
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Sporting Club de Coquelles

«Kaigan No Maru» Aïkido Coquelles

Tennis Club de Coquelles

Tennis de table Coquelles

GAPAC
Groupe d’Activités Physiques Adaptées de Coquelles

Les Randonneurs Coquellois

LRC

Président : Michel Hardies
 
Contact pour tout renseignement :
Michel Hardies
Tél : 03 21 35 28 20 / 06 63 38 20 63
michel.hardies@bbox.fr
 
Franck Rivenez
Tél : 06 15 26 56 41
 
Présentation de l’association :
Club de football « soixantenaire », labellisé «Ecole de Football FFF»

Président : Yannick Bourlon
Contact pour tout renseignement : 
Nom : Hubert Legrix
Tél : 06 52 64 31 79
kaigannomaru@gmail.com
info@kaigan-no-maru.fr

Présentation de l’association :  pratique de l’aikido à partir de 6 ans.                                   

Président : Francis Michel

Contact pour tout renseignement : 
Francis MICHEL 
Tél : 03 21 34 49 22
 francismichel@neuf.fr
 
Présentation de l’association : 
C’est un club de tennis (loisirs) où l’on prône la convivialité. La compétition vient en second.
Le club a une école de tennis qui prend de l’importance et reste prioritaire dans l’activité du 
club. Les cours sont animés par un moniteur BE de tennis.
                                   

Président : Denis Burau                    

Contact pour tout renseignement : 
Denis Burau
Tél : 06 61 18 20 80
coquellestt@gmail.com

Présentation de l’association : 
C’est un club de tennis de table comprenant un secteur loisirs mais aussi de compétition
UFOLEP et FFTT. L’association a une section jeunes le mercredi de 16h30 à 19h00.

Président : Yves Turcry
Contact pour tout renseignement : 
Yves Turcry
Tél : 06 61 31 69 86
 yvesturcry@yahoo.fr

Présentation de l’association : Sous la conduite d’un éducateur diplômé et spécialisé, le GAPAC 
propose des activités physiques adaptées, visant à améliorer la condition physique, l’autonomie 
fonctionnelle, où à poursuivre la rééducation de personnes ayant subi un accident, notamment 
cardio-vasculaire, ou une opération avec traumatisme.
Ces activités peuvent également bénéficier à toute personne desirant garder une bonne condition 
physique en pratiquant dans un environnement convivial.

Président : Raymond Macura

Contact pour tout renseignement : 
Nom :  Macura Raymond
Tél : 06 30 44 29 83
raymond.macura@wanadoo.fr

Présentation de l’association : 
Favoriser la pratique de la marche pour tous sans distinction d’origine, de sexe ou de lieu de 
résidence. Les valeurs qui nous rapprochent et nous unissent sont l’entraide, la solidarité, 
la convivialité, la camaraderie, la bonne humeur et le plaisir de marcher en groupe.
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sPort

Blanc-Nez Triathlon 62

Gymnastique volontaire centre

Gymnastique volontaire Pt du Leu

Coquelles Judo club

Siel Bleu

Président : Vincent VIVIEZ

Contact pour tout renseignement : 
Vincent Viviez 
Tél :  06 59 56 98 98
vincent.viviez@gmail.com
L’actualité sur notre site : https://blancneztriathlon.assoconnect.com/page/374230-actualite

Présentation de l’association : 
Notre club consiste en la pratique du triathlon (Natation, Vélo, Course à pied), duathlon (Course à 
pied, vélo, course à pied) et des sports enchaînés. Nous sommes un club familial qui s’adresse aussi 
bien aux jeunes qu’aux adultes, quel que soit le niveau et les objectifs de chacun.
Si vous aimez le triple effort, si vous avez envie de vous fixer un objectif sur l’un des trois sports, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes toujours prêts à agrandir notre famille. Notre club est 
affilié à la Fédération Française de Triathlon.

Présidente : Nadine Popieul.

Contact pour tout renseignement : 
Nadine Popieul
Tél : 03 21 85 28 78
popieul.nadine@orange.fr

Présentation de l’association : 
Cours de gymnastique rythmés encadrés par plusieurs monitrices diplomées avec fit ball, exercices 
au sol, pilates, assouplissement, et autres accessoires fournis par le club, haltères, élastiques, abdos, 
relaxation. Cours spécial le lundi de STRECHING.
Cotisation annuelle : 70 € pour tous les cours, assurance incluse, adhésion à la Fédération de gym.

Présidente : Françoise Dumont           
 

Contact pour tout renseignement : 
Nom : Françoise Dumont
Tél : 03 21 36 43 36
franfoise@free.fr

Présentation de l’association : 
La gymnastique Volontaire est une gymnastique d’entretien destiné à tous publics de 16 à 
70 ans. Les cours sont adaptés à chaque tranche d’âge dans un esprit de convivialité.

Président : Jean-Louis BLAIZEL

Contact pour tout renseignement : 
Nom : Jean-Louis BLAIZEL
Tél. : 06 10 52 86 97
coquellesjudoclub@gmail.com

Présentation de l’association :
Nous vous proposons de venir pratiquer avec nous le judo / jujitsu (self défense) au sein d’un club affilié 
à la fédération française de Judo et avec un professeur diplômé d’état. Le mercredi soir (17h00) et le 
vendredi soir (17h30) pour les enfants à partir de 6 ans et le jeudi soir pour les adultes et les adolescents. 
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge.

Contact pour tout renseignement :
Nom : Marie-Laure Rommel
Tél. : 06 23 60 11 97 
marielaure.rommel@sielbleu.org

Présentation de l’association :
L’association Siel Bleu propose chaque mardi de 10h40 à 11h40 une séance d’Activité Physique 
Adaptée aux seniors (APA Seniors), à l’étage de la salle Poidevin. Chaque séance collective en-
chaîne un échauffement articulaire et cardio-respiratoire, des mouvements de renforcement mus-
culaire adaptés, des exercices de coordination-réflexes, des parcours de prévention des chutes.
La cotisation annuelle est de 60€. Les séances s’effectuent de septembre à mi-juillet, la cotisation 
est dégressive.

Cours salle annexe de la salle polyvalente :
• le lundi de 17 à 18 h : cours gym douce
• le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 : cours dynamique
• le jeudi de 9 h à 10 h : cours dynamique
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Culture

Blue Note Big Band

2 Bric et 2 Broc Cie

Coquelles Accordéon Club

Les peintres du moulin

Président : Matthieu Vasseur

Contact pour tout renseignement : 
Matthieu Vasseur
Tél : 06 72 74 51 05
matthieu.vasseur@orange.fr

Présentation de l’association : 
L’association Blue Note Big Band a pour but de promouvoir et diffuser le jazz par
l’intermédiaire de ses musiciens composant ses différentes formations musicales : le big band, 
le combo jazz, le quartet, la formation jazz New Orleans,  ses chanteuses et chanteurs... Ces 
formations se produisent lors de concerts, soirées découverte du jazz, soirées cabaret, festivals... 
L’association Blue Note Big Band propose ainsi une saison musicale variée sur la ville de Coquelles 
et en est une vitrine lors des prestations à l’extérieur.

Président : José Duvivier

Contact pour tout renseignement : 
José Duvivier
Tél : 06 50 48 29 77
theatre2bric2broc@gmail.com

Présentation de l’association : 
Pratique et développement du théatre d’amateurs et toutes les activités qui s’y rapportent.

Présidente : Justine Cousin                 

Contact pour tout renseignement : 
Nom : Justine Cousin 
Tél : 03.21.35.69.46/06.44.30.51.37
coquelles.accordeon.club@gmail.com

Présentation de l’association : 
Notre association a pour but de montrer à notre public que l’accordéon peut jouer une
grande variété de répertoires, du moderne au classique en passant par la chanson 
française et le jazz.

Présidente d’Honneur : Françoise Croigny-Manier 

Contact pour tout renseignement : 
Françoise Croigny Manier 
Tél : 03 21 97 72 41        06 73 64 89 07   
Email : lespeintresdumoulin@wanadoo.fr

Présentation de l’association :
Privilégier l’initiation aux différentes techniques picturales. Favoriser la découverte des arts 
graphiques au travers d’expositions, de déplacements ou voyages à caractères culturels.
Salle JP-Poidevin : les lundis de 14h30 à 17h00 : peinture à l’huile et acrylique; de  17h00 à 19h30 : 
ateliers de perfectionnement selon thèmes divers, sur inscription préalable, en huile ou aquarelle, et 
le vendredi de 14h30 à 17h00 :  aquarelle.
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loisirs

ABEC

AIC

La Fanny coquelloise

Les amis du Choeur

Le trèfle à 4 feuilles

Association Informatique de Coquelles
Président : Jean-François Schoonacker

Contact pour tout renseignement : 
AIC : Jean-François Schoonacker
        06 60 46 51 81 
AIC Gaming : Aimeric 06 10 96 71 02
aic.coquelles@gmail.com
www.aic-coquelles.fr

Présentation de l’association : 
apprendre l’informatique, avec convivialité, plaisir, à votre rythme. Cours sur support papier 
et vidéo. Nous travaillons avec des logiciels gratuits. Salle informatique au 1er étage de la 
salle Jean Pierre Poidevin. Cours pour tous niveaux de «débutants» à «confirmés».

Une adhésion annuelle :
Pour les adhérents de Coquelles 50€
Pour les adhérents des autres communes 55 €
Cours gratuits

Président : Thierry Fontaine

Contact pour tout renseignement : 
Thierry Fontaine
Tél : 06 33 85 71 39
lafannycoquelloise@gmail.com
Présentation de l’association : 
Concours de pétanque tous les 1er dimanche du mois, d’avril à novembre au boulodrome.

Présidente : Sandrine Fontaine

Contact pour tout renseignement : 
Tél : 06 46 14 05 58 / 06 84 47 77 67
lesamisduchoeur62@gmail.com

Présentation de l’association : 
Cette association s’adresse à tous les amateurs de musique et de chant choral et a pour objet :
• L’apprentissage du chant choral avec l’ambition de le mettre à la portée de tous, participant ainsi 
à la dynamique culturelle musicale (gospel, chansons françaises, …)
• La promotion de la musique et du chant par des échanges culturels en France
• La promotion de La Chorale
• Toutes autres activités culturelles ou de loisirs favorisant l’épanouissement de la vie collective et 
musicale de ses membres

Présidente : Marie-Paule Darré                    

Contact pour tout renseignement : 
Nom : Marie-Paule Darré
Tél : 03 21 36 29 25 / 06 34 67 45 41
 mp.darre@orange.fr

Présentation de l’association : 
Association de jardinage et de loisirs créatifs. Nous organisons des sorties natures.

Jours et horaires des cours :
 
Les jeudis : permanence de 9h à 11h.

Les lundis : informatique de 14h00 à 15h3.
Internet de 15h45 à 17h15

Les samedis : informatique de 9h00 à 10h30.
Internet de 10h45 à 12h15 

Président : Daniel Flant

Contact pour tout renseignement : 
Daniel Flant
Tél : 06 18 84 02 09
abec.coquelles@gmail.com

Présentation de l’association :
L’ABEC a était créée en 2003 par Michel Caux dans le but 
d’apporter des réponses aux enfants de Coquelles et de l’école par des participations 
financières. Elle organise chaque année 2 brocantes, et différentes actions pour les enfants. 
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bien-être

Présidente : Aline Delbart

Contact pour tout renseignement : 
Aline Delbart au 06 26 55 12 98
 
Présentation de l’association :
YES propose des cours de YOGA, de Relaxation Nidra et de Méditation, encadrés par Aline Delbart, 
titulaire du : Diplôme Universitaire Yoga à Lille 2, Diplômée de l’Ecole Française de Yoga, (en 4 ans 
et conforme au programme Union Européenne de Yoga consultable sur https://www.europeanyo-
ga.org/fr/). Membre de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga.( FNEY)
 
Le Yoga produit ses effets profonds par une pratique régulière, toute adhésion engage à   une fré-
quentation assidue des cours.

Président :  Joël Dulchain

Contact pour tout renseignement : 
Joël Dulchain : 06 66 72 02 73
Michèle Lefebvre : 06 07 85 93 98 
Thiery Berthe : 06 44 90 78 57
J-c-dulchain@sfr.fr

Présentation de l’association : 
Relaxation et bien être. 

Qi Gong

Yes
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serviCes

Les petits poussins

ADCC

UNC Coquelles

Coquelles en scrap

Association de Défense des Cottages de Coquelles

Présidente : Catherine Henry

Contact pour tout renseignement :
Rattel Anne-Charlotte
Tél : 03 21 34 29 28
creche-de-coquelles@orange.fr
 
RPE : 
Contact pour tout renseignement :
Christine Franceschini 
Tél : 03 21 97 53 40
ram-caramel@orange.fr
                                                
Présentation de l’association :
L’association «Les petits poussins» gère 3 structures associatives situé au centre de Coquelles. -Le 
multi-accueil « Les Petits Poussins » : Nous accueillons les enfants âgés de 2 mois à 4 ans, la capa-
cité d’accueil est de 23 places en fonction des heures de la journée. -Le Jardin d’enfants « A Petits 
Pas » : Nous accueillons les enfants âgés de 2 à 4 ans, la capacité d’acceuil est de 12 places, en 
fonction des heures de la journée avec pour missions de préparer à l’entrée à l’école maternelle en 
favorisant l’autonomie.
Pour ces 2 structures collectives, une priorité est donnée aux familles habitant à Coquelles ou
travaillant sur Coquelles, quels que soient la situation professionnelle, les ressources et le
régime de sécurité sociale des parents. -Le Relais Petite Enfance caRAMel  : c’est un lieu d’informa-
tions, d’écoute, d’échange, de professionnalisation et d’animation.
Il a pour objectif de soutenir les parents, futurs parents et assistantes maternelles dans l’accueil de 
l’enfant. Gratuit, il organise des ateliers, des sorties, des journées à thèmes, des rencontres avec nos 
partenaires.

Président : Michel Hamy
  
Contact pour tout renseignement :  
Tél. 03 21 36 25 60 Email : michel.hamy@laposte.net

Présentation de l’association : 
Suivi de la qualité de vie dans notre lotissement. Risques liés au PPRL, l’entretien des Watteringues, 
qualité de l’air, suivi des différentes enquêtes publiques, entretien des espaces communs du lotisse-
ment.

Président : Renald Depré

Contact pour tout renseignement : 
Nom : Renald Depré
Tél : 06 41 37 43 21 unccoquelles@gmail.com

Présentation de l’association :
L’UNC accueille toutes les générations du monde combattant sans distinction d’opinion , de race ou 
de religion pour :
Agir pour la défense des intérêts du monde combattant , perpétuer le souvenir des combattants 
morts pour la france, contribuer au travail de mémoire et à la formation civique des jeunes généra-
tions, participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.

Présidente: Emmanuelle Briez

Contact pour tout renseignement : 
coquelles.en.scrap@gmail.com.

Présentation de l’association : 
association de scrapbooking et de loisirs créatifs. Pour adhérer, chacun est bienvenu, débutant ou 
confirmé, homme ou femme, majeur. Nous proposons des activités à nos adhérents, mais éga-
lement à destination de tout public adulte et enfant, en fonction de notre calendrier d’animations 
mais également à la demande (accompagnement sur projet personnalisé, organisation de goûters 
d’anniversaire).
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Rêve et Féerie
Présidente : Virginie Berquez 

Contact pour tout renseignement : 
Virginie Berquez  
Tél : 06 77 27 83 54
Berquez.v@hotmail.fr

Présentation de l’association : 
association de danse cabaret. spectacle entre strass plumes et paillettes. Possibilité de se déplacer 
pour danser lors des anniversaires mariages occasions diverses ... dans la région.



Service Animation
Tony Prince
Virginie Leroy
François Boitaert

Pour tout renseignement : 
Bureau : 03 21 35 03 50
Portable : 06 13 66 00 07
Email : service-animation@coquelles.fr

Médiathèque
Responsable : Hélène Darré
Agent : Nicolas Rambeau
Agent : Aline Dupuis
Coquellois : enfant : 2€- adulte : 4€
Non Coquellois : enfant : 4€  - adulte : 8€

Pour tout renseignement : 
Médiathèque municipale
121 chemin des Rouges Cambres
Tél : 03 21 17 08 77
mediatheque-coquelle@orange.fr
www.mediatheque-coquelles.fr

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h00 à 17h00
Mardi de 8h00 à 17h00
Jeudi de 8h00 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 17h00

Horaires d’ouverture : 

Mardi 10h00/12h00 et 16h00/18h00
Mercredi 10h00/12h00 et 14h00/18h00
Jeudi 10h00/12h00
Vendredi 10h00/12h00 et 
16h00/18h00
Samedi 10h00/12h00

Commission Culture, fêtes et loisirs

Contact pour tout renseignement : 

Isabelle Leleu
Tél : 06 78 52 55 44
Email : isab.carbonnier@gmail.com

www.coquelles.fr
Vivre à Coquelles

Photos d’illustration : Yan Avril & Adobe Stock


