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Nous avons le plaisir de vous présenter le guide des associations.
Ce fascicule pratique et utile a pour vocation de vous accompagner
dans vos choix et vos initiatives. Il a été mis en place en lien
avec les associations qui ont toutes souhaitées pouvoir présenter
leurs activités à tous les Novilaciens.

La municipalité encourage et apporte son soutien aux associations
sous de multiples formes en vue de favoriser le développement
de leurs activités. La dynamique ainsi créée constitue un formidable
atout pour notre commune.

Vous découvrirez dans ce guide la diversité et la qualité de la vie associative de Neuilly en Thelle. 
Plus de 18 associations vous offrent à toutes et tous l’opportunité de vous investir, de vous divertir,
de vous rencontrer et de vous entraider. A travers ce guide, nous espérons que chacun d’entre
vous pourra retrouver simplement les informations et les contacts nécessaires. Cette approche
constituera peut-être un premier pas vers une participation active à la Vie associative novilacienne.

Je profite de ces quelques lignes pour saluer l’implication de tous les bénévoles qui contribuent
au bon fonctionnement de ces associations, à la satisfaction des adhérents, à la formation des jeunes
et à l’organisation de diverses manifestations au cours de l’année.

Bernard ONCLERCQ
Maire de Neuilly en Thelle

Je rejoins la parole de Monsieur Le Maire en ayant le plaisir de vous présenter
cette nouveauté qu’est la mise en place de ce livret dédié aux associations.
Nous espérons ainsi donner une plus grande visibilité du monde associatif
de la commune.

Je remercie les dirigeants des associations pour leur contribution de
documents, en un temps très restreint, dans ce projet qui me tenait à coeur.

Maria MARTINS
2ème Adjointe



Association culturelle de Neuilly-en-Thelle.
Association intergénérationnelle et pluridisciplinaire.

L'objectif de notre association est de divertir en organisant des manifestations et des animations
culturelles et écologiques. Elle permet de rendre accessible des loisirs divers et variés et propose
à tous de s'ouvrir à l'art et la culture.

ANETHE

SOARES Sandrine (Présidente) 06.11.71.69.11 - 7, hameau du Bellé - 60530 Neuilly en Thelle
www.facebook.com/Anethe-Neuilly-En-Thelle/

contacts
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animations culturelles
Lotos, chasse aux œufs de Pâques pour les enfants des adhérents, théâtre, concerts dont la fête
de la musique.

solidaire
Quinzaines commerciales avec les commerçants membres, confections des masques en tissus
écologiques pour tous : « les petites mains » mai 2020.

ecologie
« Vert l’action » ateliers d’artisans, démonstrations et confections de produits bio. Conférences
sur le développement durable et la culture d’un jardin durable, journées « nettoyons la nature »
avec animatrice professionnelle et agricultrice.

bien-être
Salon du bien-être au bénéfice de la ligue contre le cancer de l’Oise « Octobre rose »:
30 professionnels de la région proposent des soins et partagent leurs savoirs sur le bien-être
pour les humains et pour nos amis les animaux.

manifestations

Adhésion annuelle de 10 €
(de date N à date N+1)

inscription

Suivez notre actualité sur notre page facebook, le panneau lumineux et sur les affiches transmises
aux commerçants de la commune.

agenda
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L’APENET est une association ouverte à tous les parents d’élèves des écoles maternelle et primaire
de Neuilly en Thelle. Elle est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour organiser des manifestations destinées aux enfants. 
Son adhésion est gratuite.

Association des Parents d’Eleves 
de Neuilly En Thelle

En début d’année, un appel est fait pour les parents qui désirent être membre de l’association et
ainsi participer aux différentes activités. 
Tous les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent adhérer à l’association.
Les membres de l’association pourront se rendre aux réunions et aider lors des différents
évènements prévus, en y apportant leurs idées, leurs suggestions, dans une ambiance conviviale
sans pour autant se sentir obligé de devoir participer à toutes les manifestations

comment ça marche ?

apenet60530@gmail.com - www.facebook.com/apenet/

contacts

Le 11 septembre 2020, notre assemblée générale réunit tous les parents d’élèves. C’est un moment
important car il permet de désigner les membres du bureau, de faire un bilan de l’année écoulée,
de constituer les listes des représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles, et
de présenter les projets pour l’année en cours.

• Le forum des associations
• La bourse aux jouets
• La tombola
• Le marché de Noel
• La chasse aux oeufs
• La boum des primaires
• ...

Si vous souhaitez faire partie de notre association, vous pouvez nous contacter

quels sont les temps forts de l’année ?



L’AS Neuilly en Thelle a été créée en 1966 et n’a cessé, depuis sa création, de se développer.
Pour exemple, le club de Neuilly en Thelle est le seul club national masculin dans l’Oise.
L’AS Neuilly en Thelle brille non seulement par ses résultats obtenus au niveau des jeunes
équipes, qui constituent sa priorité, mais également par son état d’esprit.
L’AS Neuilly en Thelle est un club familial dans lequel chacun prend plaisir à se retrouver pour
organiser différentes manifestations événementielles.
Grâce à cette force vive, nous pouvons évoluer chaque année encore un peu plus sur la scène
nationale, 3ème année consécutive en championnat de France Masculin et également au niveau
régional Haut de France avec nos -15 M, -18 M et -18 F.  

l’as neuilly en thelle en quelques chiffres 
220 Licenciés, un club National, le label OR formation jeunes FFHB avec 6 entraineurs qualifiés,
une école d’arbitrage, 15 équipes allant des baby hands (- de 4 ans) jusqu’aux + 16 ans masculins
et féminines, une équipe loisir, environ 150 spectateurs chaque week-end de matchs à la salle
des sports, 30 dirigeants et bénévoles assidus.

Avec l’ambition du Président, Xavier Gabriel, d’une accession en NATIONAL 2 avec les seniors garçons
sur la saison 2020-2021.

ASN SECTION HANDBALL

A.S. Neuilly-en-Thelle - BP 80011 - 60531 Neuilly en Thelle Cedex - 06.76.09.35.48
contact@asnhandball.fr - www.asnhandball.fr - www.facebook.com/asnhandball/

contacts
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Tous nos licenciés (à partir de la catégorie moins de 11 ans) doivent être équipés d’un pack
(Ballon/Short/Tee-shirt/Chasuble). Le prix de la licence pour une 1ère inscription inclus ce pack.

1ère inscription (pack inclus) Réinscription (sans pack)

Loisirs (licence + cotisation) 85 € 85 €
Seniors (né en 2002 et avant) 190 € 145 €
Moins de 18 ans (né en 2003, 2004, 2005) 180 € 135 €
Moins de 15 ans (né en 2006, 2007) 170 € 125 €
Moins de 13 ans (né en 2008, 2009) 165 € 120 €
Moins de 11 ans (né en 2010, 2011) 160 € 115 €
Moins de 9 ans (né en 2012, 2013) 110 € 110 €
Baby hand (né en 2014, 2015, 2016) 105 € 105 €

Les prix indiqués ne tiennent pas compte du coupon sport de 15 € offert par le conseil régional. Merci par
conséquent pour les règlements de nous remettre :  le coupon sport + le chèque du montant de la licence
déduit de ces 15 €.
Toute inscription autorise l’association à utiliser les photos prises lors d’événements organisés par l’ASN.
Pour les matchs à l’extérieur, les parents devront accompagner leurs enfants (co-voiturage possible).
Les frais de participation aux sélections départementales, régionales ou nationales pour un joueur seront
pris en charge à hauteur de 50% par le club et 50% par le joueur.
En cas de blessure en cours d’année, il n’y aura aucun remboursement de la licence ni du matériel,
le club ayant payé la totalité de la licence à la FFHB dès l’inscription.

inscriptions



LUNDI sexes catégorie entraineurs coach
Neuilly 17h00 à 18h00
Neuilly 18h00 à 19h30 Féminins -13 ans Luigi
Neuilly 20h00 à 22h00 Loisirs +16 ans Gilles Gilles

MARDI
Neuilly 17h30 à 19h00 Mixte -11 ans Thierry Luigi 
Neuilly 19h00 à 20h30 Masculins -13 ans Florian / Dom
Neuilly 20h30 à 22h00 Masculins +16 ans Marc / Vincent / Thierry

MERCREDI
Mesnil 18h00 à 19h30 Féminins -13/-15 ans Christophe
Mesnil 19h30 à 21h00 Féminins +16/-18 ans Christophe / Clotilde

Neuilly 17h30 à 19h00 Masculins -15 ans Mohamed
Neuilly 19h00 à 20h30 Masculins -18 ans Mohamed
Neuilly 20h30 à 22h00 Masculins +16 ans Marc / Vincent / Thierry

JEUDI
Mesnil 18h00 à 19h30 Masculins -13 ans Florian/Dom

Neuilly 18h00 à 19h30 Mixte -9 ans Hugo / Thomas
Neuilly 20h30 à 22h00 Masculins + 16 ans 3 Brice

VENDREDI
Neuilly 17h30 à 19h00 Masculins -15 ans Mohamed
Neuilly 19h00 à 20h30 Masculins -18 ans Mohamed 
Neuilly 20h30 à 22h00 Masculins +16 ans Marc / Vincent / Thierry

Mesnil 17h30 à 19h00 Masculins -11 ans Thierry Luigi
Mesnil 19h00 à 20h30 Féminins -13/-15 ans Christophe
Mesnil 20h30 à 22h00 Féminins + 16/-18 ans Christophe / Clotilde

SAMEDI
Neuilly 10h30 à 11h30 Mixte Baby Hand Xavier / Anthony Xavier

DIMANCHE
Neuilly 10h30 à 12h00 Loisirs +16 ans Gilles

ASN SECTION HANDBALL

A.S. Neuilly-en-Thelle - BP 80011 - 60531 Neuilly en Thelle Cedex - 06.76.09.35.48
contact@asnhandball.fr - www.asnhandball.fr - www.facebook.com/asnhandball/

contacts

horaires d’entrainements saison 2020/2021
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Notre club a été fondé en 1989 et compte à ce jour 40 adhérents de tous niveaux. 
Nous sommes présents sur la majeure partie des courses dans l’Oise, ainsi que sur tout le territoire :

- Courses Natures &Trails de 10 km à 90 km
- Courses sur routes de 5 km à 50 km
- Semi-Marathon (21.100 km) & Marathon (42,195 km)
- Triathlons courts et longues distances
- Courses d’obstacles (Mud Day, Spartan Race, Strong Viking)

C.C-THELLE

Stéphane Przymirski (Président) 06.86.66.94.77
www.facebook.com/ccthelle/ ou www.facebook.com/neuillyentrail/

contacts
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NotreClub organise depuis l’année 2016 une course nature qui se nomme Neuilly-en-Trail.
La 4ème édition de la course s’est déroulée le 19 Mai 2019. Il y a deux parcours : un 12 km (180m
D+) et un 23 km (450m D+). Depuis cette année le départ à lieu devant la mairie, avec une arrivée
devant le gymnase Raymond Roy. Le parcours passe par le bois Viville, la Fosse Saint-Clair et
la commune de Dieudonne.

La  5ème édition du Neuilly-en-Trail aura lieu le Dimanche 4 avril 2021. Cette course est rattachée
au challenge de l'Oise 2020/2021. Nous attendons plus de 600 coureurs !

Concernant l’organisation, nous devons financer une buvette au départ et à l’arrivée, des ravitaillements
le long des deux parcours, l’achat de dossards, le paiement d’un service de chronométrage, du
matériel pour délimiter les parcours, des coupes aux premiers de chaque catégorie ainsi que des
cadeaux remis à tous les participants.

En ce début de saison, nous sommes à la recherche de sponsors pour continuer à faire évoluer
notre club. Notre activité engendre des coûts et nous sommes actuellement à la recherche de
sponsors pour mener à bien nos projets. Ainsi, nous cherchons le soutien d’entreprises telles
que la vôtre. Nous sommes à la recherche de différentes aides, quelles soient sous forme de
dons en matériels ou sous forme d'aide financière. Les entreprises qui nous soutiennent sont
mentionnées sur nos différents supports de publicités et en particulier lors du Neuilly-en-Trail.
(site, réseaux sociaux, flyers…). 

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter notre projet avec plus de détails lors d'un
rendez-vous, si vous le jugez nécessaire.

neuilly en trail



Une activité chaque mois, c’est dix fois plus de chance de découvrir un nouveau monde. 

CRÉA’THELLE 

Où ? : Le lieu de l’activité est déterminé en fonction de la nature de ce qui est proposé.
Quand ? Le vendredi soir - Les matinées et après-midi du samedi ou du dimanche.
Adhérer ? Le montant de l’adhésion est fixée à 20 € pour l’année.
Combien ? Les tarifs des activités varient selon leur nature.
Si je ne viens pas ? Si votre absence n’est pas signalée au moins 10 jours avant la date de
l’activité, vous devrez vous acquitter du montant total prévu.
Comment réserver son activité ? Un lien internet est mis à votre disposition (via adresse mail
ci-dessous) où toutes les activités sont recensées.

A noter

Créa’Thelle se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre de participants n’est pas suffisant.
Le montant vous sera intégralement remboursé.
Certaines activités sont également limitées en nombre de participants, alors pensez à vous
inscrire à l’avance!

- Dîner au restaurant Le Convivial à Cires les Mello
- Atelier Pastel à Ercuis
- Cours de cuisine « Foie Gras »
- Séance découverte Qi Qong 
- Cours de cuisine « Asiatique »
- Cours de calligraphie
- Et bien d’autres ...

qui sommes-nous ?

creathelle@gmail.com

contacts

exemples d’activités proposées
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DOJO NEUILLYSIEN

8 boulevard Lebègue - 60531 Neuilly en Thelle - 03.44.26.01.88 / 06.88.69.77.24 
dojoneuillysien@wanadoo.fr - www.dojoneuillysien.fr

contacts
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Le WUDANG QI GONG est une gymnastique énergétique permettant de stimuler, renforcer les organes,
les articulations, tendons et muscles.
Le QI GONG désigne l’art de faire circuler harmonieusement le QI à l’aide d’exercices physiques doux.
La pratique du QI GONG permet d’accroitre l’énergie interne et de la rendre disponible dans
toutes les situations de la vie. C’est avant tout une gymnastique adaptable à tout le monde.

Lundi et jeudi 18h45 à 20h00.

Pour 2 activités pratiquées 50% de remise sur la cotisation la moins chère.
Pour les frateries d’enfants (3) tarif dégressif.

qi gong (à partir de 14 ans)

Le Yoseikan-budo (style de karaté) est une approche ludique et harmonieuse
des arts martiaux pour les enfants. 
Pour les adultes cet art martial renoue avec la tradition de toutes formes 
de combat à distance comme au corps à corps avec ou sans armes.

Lundi et jeudi 17h45 à 18h45 5/12 ans
20h00 à 22h00 Ados/Adultes

Professeur pour ces 2 activités : MERRANI MANSOUR - Diplômé d’état - 06.60.95.36.88

yoseiKan-budo (à partir de 5 ans)

Boxe pieds-poings-genoux. La pratique de ce sport apporte de nombreux avantages : 
prendre confiance en soi, se défouler, perdre du poids, de forger un physique d’athlète 
ou encore apprendre à se défendre.
Ambiance conviviale, travail technique et sérieux sont de mise.
La pédagogie est adaptée en fonction du public. Section loisir et compétiteur.

Mercredi Samedi
17h00 à 18h00 6/8 ans 13h30 à 14h30 6/8 ans
18h00 à 19h00 9/13 ans 14h30 à 15h30 9/13 ans 
19h00 à 20h30 Ados/Adultes 15h30 à 17h00 Ados/Adultes

Professeur : Linard J-Philippe - Diplômé d’état - 06.21.82.67.83

KicK-boxing/K1



DOJO NEUILLYSIEN

8 boulevard Lebègue - 60531 Neuilly en Thelle - 03.44.26.01.88 / 06.88.69.77.24 
dojoneuillysien@wanadoo.fr - www.dojoneuillysien.fr

contacts
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Il facilite l’apprentissage aux futures activités sportives, aide à la maîtrise d’habilité motrice : 
équilibre, locomotion. Le baby-judo est également un bon enseignement du savoir vivre en groupe.

Mercredi 14h00 à 14h45
15h00 à 15h45

baby-Judo (3/4 ans)

Sport très complet qui développe le renforcement musculaire et maîtrise de soi. 
Enseignement d’un art martial au travers d’un code moral.

Mardi et vendredi 17h00 à 17h45 ou 17h45 à 18h30 5/6 ans
18h30 à 19h30 7/12 ans
19h30 à 21h00 Ados/Adultes

Professeur pour ces 2 activités : BENBOUAZZA TAHAR - Diplômé d’état - 06.65.38.24.09

Judo

Le concept idéal pour celles qui souhaitent s’initier à un sport de combat 
sans prendre de coups. Sac de frappe, paos, cardio training et renforcement
musculaire au programme.
Le coach vous accueille avec sa bonne humeur pour des cours dynamiques !!!!

Mercredi 20h30 à 21h30 Samedi 11h00 à 12h00

Professeur : Linard J-Philippe - Diplômé d’état - 06.21.82.67.83

full’n fit (public féminin à partir de 14 ans)

Pour moins d’1€ par jour
Salle ouverte

Lundi et jeudi de 17h30 à 22h30 Mardi et vendredi de 17h00 à 21h00
Mercredi de 14h00 à 21h30 Samedi de 13h30 à 17h00

Certificat médical obligatoire pour toutes les activités

Agréments : DDJS : N°609617 / DDCS : N°06011ET0039 Club agrée : FFJDA, FFKARATE, FFKBDA, FFHM

musculation (à partir de 16 ans)
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Le FCL vous propose de nombreuses activités sur Neuilly-en-Thelle pour les enfants et les adultes.
Les activités commencent dès l’âge de 4 ans.

Foyer Culturel et de Loisirs

Judo - eveil Judo

8, boulevard Lebègue - 60530 Neuilly en Thelle - 03.44.26.75.04
Horaires d’ouverture : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30

contacts

reprise le mardi 8 septembre 2020

Mardi de 17h15 à 18h15 classique I   : 6/8 ans
Mardi de 18h15 à 19h15 classique II  : 9/11 ans
Mardi de 19h15 à 20h15 classique III : 12 ans/ado

Professeur : Mme Aude DECRET
Responsable de section : Mme PUCHULUTEGUI Laëtitia - 06 60 15 81 63

danse classique

reprise le mardi 8 septembre  2020

Mardi de 20h15 à 21h15 14/17 ans
Jeudi de 17h15 à 18h15 8/9 ans 
Jeudi de 18h15 à 19h15 10/11 ans
Vendredi de 17h15 à 18h 5 6/7 ans

de 18h15 à 19H15 11/14 ans
de 20h30 à 21h30 adulte

Professeur : Mme Aude DECRET
Responsable de section : Mme PUCHULUTEGUI Laëtitia - 06 60 15 81 63

modern‘Jazz

reprise le lundi 7 septembre  2020

Lundi de 18h00 à 19h00 Baby judo 4/5 ans
de 19h00 à 20h00 Enfants 11/15 ans

jeudi de 18h30 à 19h30 Enfants 6/10 ans

Moniteur Arts Martiaux : Jean-François BELLANDE - Diplôme Fédéral (judo) - 06 20 87 83 37
Responsable : Carol VERITE - 06 34  61 58 25 



Foyer Culturel et de Loisirs

reprise le lundi 7 septembre 2020

Lundi   de 18h30 à 19h30 Adultes
Vendredi de 19h15 à 20h15 Adultes

Professeur : Mme Aude DECRET
Responsable de section : Mme PUCHULUTEGUI Laëtitia - 06 60 15 81 63

zumba

8, boulevard Lebègue - 60530 Neuilly en Thelle - 03.44.26.75.04
Horaires d’ouverture : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30

contacts

reprise le lundi 7 septembre 2020

Lundi de 17h15 à 18h15 4/5 ans
Les cours sont avec un nombre d’élèves limité

Professeur : Mme Aude DECRET
Responsable de section : Mme PUCHULUTEGUI Laëtitia - 06 60 15 81 63

eveil corporel

reprise le  jeudi 10 septembre 2020

Jeudi de 19h15 à 20h15

Professeur : Mme Josette BIONNE 
Responsable de section : Mme PUCHULUTEGUI Laëtitia - 06 60 15 81 63

gymnastique

reprise le  mercredi 9 septembre  2020                    

Mercredi   de 19h00 à 20h00 Pilates
Mercredi de 20h00 à 21h00 Step

Professeur : Mme Nadia POTENTIER

pilates / step
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Foyer Culturel et de Loisirs

reprise le lundi 7 septembre 2020             

Lundi de 10h45 à 11h45

Professeur : Mme Florence PALLEJA
Responsable de section : Mme Claudette MONSTARD

stretching postural

8, boulevard Lebègue - 60530 Neuilly en Thelle - 03.44.26.75.04
Horaires d’ouverture : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30

contacts

reprise le Lundi 7 septembre 2020 pour le cours de Marie-Christine BESENVAL 

reprise le Jeudi 1er octobre 2020 pour le cours de Florence NANCY

Lundi de 19h45 à 21h15
Jeudi de 14h30 à 16h00

Professeur : Mme Marie Christine BESENVAL (le lundi)

Professeur : Mme Florence NANCY (le jeudi)

Responsable de section : Mme Marie-France NOEL – 06 31 54 83 15

yoga

ouvert toute l’année

Jeudi de 20h30 à 22h00
Dimanche de 9h30 à 12h00

Responsable de section : Mr GRAICHE - 03 44 74 91 80

ping pong club-loisirs
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Foyer Culturel et de Loisirs
l’Atelier PIC’ART

reprise le mercredi 16 septembre 2020, le vendredi 25 septembre 2020
ou le Samedi 26 septembre 2020

Mercredi de 11H30 à 12h30 Enfants 6 à 10 ans
de 12h30 à 13h30 Enfants 6 à 10 ans

Vendredi de 17h30 à 18h30 Adolescents + de 11 ans
de 18h30 à 19h30 Adolescents + de 11 ans

Samedi de 8h45 à 10h45 Adultes 
de 17h00 à 19h00 Adultes

Professeur : Mr Serge Lapeyre - 06.70.68.81.02 - lapeyre.jp.serge@wanadoo.fr - www.serge-lapeyre.com
Responsable de section : Mme Derozière Colette - 03 44 26 69 62

Propose des cours de dessin, peinture, aux adultes débutants ou confirmés, aux ados et aux enfants
à partir de 6 ans.  
Sa vocation est de donner les bases du dessin, de la peinture, en travaillant différentes techniques
tel que  l’huile, l’acrylique, peinture au couteau, l’encre, le fusain, le pastel, du collage, et un peu
d’histoire de l’art.
Afin d’y parvenir, chaque cours travaille autour d’un thème défini en début d’année.
Sous la conduite du professeur ce thème est, présenté et discuté, pour devenir une source d’inspiration
afin que tout un chacun puisse s'exprimer librement sur un même sujet au travers la création artistique.
C’est sans oublier que les cours ont également et surtout pour but l’épanouissement de la personne
à travers l’art.
Une exposition des travaux d’élèves se tient chaque année, début septembre dans cet atelier
où se déroule habituellement les cours, 3 rue du Moutier à Neuilly en Thelle.

horaires

8, boulevard Lebègue - 60530 Neuilly en Thelle - 03.44.26.75.04
Horaires d’ouverture : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30

contacts

exposition à venir (travaux des élèves)

Artiste peintre, Professeur Diplômé de l’école d’Arts Martenot de Paris,
il fréquente différents ateliers dont la Grande Chaumière à Paris.
Il étudie l’histoire de l’art et subit l’influence de Vélasquez et des peintures
noires de Goya. Il aura, parmi ses professeurs, le peintre Denys de Solère.

Samedi 05 et Dimanche 06 septembre 2020
de 10h00 à 18h00 au 3 rue du Moutier à Neuilly en Thelle

Renseignements au 06 70 68 81 02 - lapeyre.jp.serge@wanadoo.fr - www.serge-lapeyre.com

portrait de serge lapeyre
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3 courts dont 1 couvert - accès 9h - 22h
Eclairage gratuit intérieur/extérieur
Professeur diplômé d'état
Animations et école de Tennis
4 tournois officiels par an

Tennis Club de Neuilly en Thelle

Pour jouer, il vous faut :
- un badge d’accès : caution de 35 €
- une licence et une cotisation

Pack découverte enfants (licence + cotisation + cours 1h/s + 1ère raquette offerte) : 155 €/an
enfants nés en 2015/2016* (*si 1ère inscription) 

Pack Loisirs (licence + cotisation) adultes : 150 €/an enfants : 100 €/an
Pack Progression (licence + cotisation + cours 1h/s) adultes : 365 €/an enfants : 265 €/an
Pack Compétition (licence + cotisation + cours 1h30/s) adultes : 430 €/an enfants : 310 €/an
Pack Entreprise (licence + cotisation pour accès limité aux courts (12h à 15h)* adultes : 80 €/an 

Location du court à l’heure : 12 €/h

Offres famille Tarif étudiant 
Réduction « je m’inscris avec mon enfant *» de 25 € réduction de 15 €
Réduction par adulte supplémentaire de 20 €
Réduction par enfant supplémentaire de 20 €
* Première inscription au club, valable pour un seul parent et non cumulable avec les autres réductions.

Paiement étalé (jusqu’à 6 chèques), Pass‘Sport Oise et ANCV acceptés.
Adhésion du 01/09/2020 au 31/08/2021

le samedi 29 août et 12 septembre de 10h à 12h (club)
le mercredi 2 septembre de 14h à 17h (club)

le samedi 5 septembre lors du forum des associations (salle + club)

tarifs - des formules adaptees pour tous les tennis 

Complexe Sportif Route de Morangles 60530 Neuilly en Thelle - 03.44.64.03.49
tennis.neuillyenthelle2@gmail.com - http://www.club.fft.fr/tcneuillyenthelle/

contacts

inscriptions
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Vous aimez cultiver votre potager ? Vous aimez fleurir votre jardin ?

Les Jardins Familiaux de Neuilly-en-Thelle vous propose de commander des graines et des
plants (pommes de terres, oignons, ail, bulbes...) à prix préférentiels, ainsi que des réductions
chez nos partenaires.     

Vous n’avez pas de jardins ?  Venez agrandir notre communauté de jardiniers!

Jardins Familiaux de l’Oise
Section de Neuilly-en-Thelle

Tarifs d’adhésion de 8 € l’année.

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

tarifs

Mr Brispot : 06.83.01.41.78 (Président) - Mme Ponthieu.F : 06.64.80.87.33 (Secrétaire)

jardinsfamiliaux60530@sfr.fr

contacts
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Notre phylosophie et nos activités sont tournées vers le bien être de chancun. Nous proposons
des activités culturelles et sportives. Notre association défend un projet éducatif pour petits et
grands basé sur des valeurs universelles avec une réelle volonté de faciliter la communication
entre les différents acteurs.
LANCES est affiliée à la FFBoxe et à la FFKMDA.

LANCES - BOXE

BOXINGYM - 7 Route de Crouy 60530 Neuilly en Thelle - 06.31.06.21.08
asso.lances@gmail.com - facebook : @LANCES

contacts
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BABY BOXE 4/8 ans
BOXE ANGLAISE 9/15 ans

+ 16 ans
BOXE THAI 9/15 ans

+ 16 ans
MMA + 16 ans
MUSCU KIDS 13/15 ans
WAKA DANCE + 16 ans

Nos activités se déroulent au BOXINGYM - 7 Route de Crouy - 60530 Neuilly en Thelle

activités

Rendez-vous au grand gala multiboxe le BOXINGYM STARS NIGHT le 12 juin 2021 à 19h
au Complexe Sportif Roger DEHAULON, route de Morangles à 60530 Neuilly en Thelle.

au programme
4 combats professionnels de niveau international en boxe anglaise et boxe thaï  
4 combats amateurs en boxe anglaise 
4 combats amateurs en boxe thaï
Démonstrations multi-boxe enfants

rendez-vous



Nous vous accueillons tous les jours dans un joli cadre en bordure de forêt.
Nous vous proposons des activités sportives et des balades. Ici tout est axé autour du bien-être
et l’entrainement du cheval pour que son rapport avec les humains soit le meilleur possible.
Nous sommes labellisés E.F.E. (Ecole Française d’Equitation), Charte de qualité pour les infra-
structures, la cavalerie adaptée et les Enseignants Diplômés d’Etat.

les Ecuries de Captain Brown

Pour des cours d’équitation ou simplement des balades à cheval ou à poney, venez nous rencontrer.

Nous vous proposons des cours toute l’année dès 3 ans jusqu’aux adultes, plusieurs disciplines :
baby poney, voltige, carrousel, saut d’obstacles et aussi équitation classique du niveau débutant
jusqu’à la compétition. Nous organisons des stages pendant toutes les vacances scolaires.
Shetlands, poneys et chevaux vous attendent.

Ici, le bien-être des animaux est au coeur de l’attention et les chevaux sont élevés dans le respect
de leur environnement. Le centre équestre dispose de 2 manèges couverts, une grande carrière
et de plusieurs paddocks.

Les Ecuries de Captain Brown vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et familiale.

N’hésitez pas à vous renseigner...

le Bois des Cauches 60530 Neuilly en Thelle - 06.71.74.27.81
ecuriecaptainbrown@gmail.com

contacts
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Cours de gymnastique douce et adaptée à chaque participant 
pour maintenir sa condition physique.

Le travail est organisé autour de l’équilibre, l’autonomie, la mémoire et la vie sociale.

Cette activité est dédiée aux Séniors, quelque soit le niveau.

LE PETIT PLUS

Le Vendredi de 08h45 à 09h15 : Atelier Mémoire
de 09h15 à 10h15 : Gym Douce

horaires

Catherine Porte : 06.15.71.30.20 - lepetitplus4@gmail.com

contacts

Pour les 2 activités, l’Atelier Mémoire et la Gym Douce : 130 €/an
Pour la Gym Douce seule : 110 €/an

tarifs
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Vous êtes fan de jeux de société et de loisirs créatifs ? Vous aimez privilégier les moments de partage
en familles ou entre amis ? 
La ludothèque vous propose :
- des rencontres conviviales autour des jeux de société et du jouet (à l’exception des jeux d'argent). 
- de promouvoir le patrimoine ludique national et international, de reconnaître le jeu comme 1er objet
culturel et rendre le jeu accessible à tous.
- d'oganiser des points d'accueils, de rencontres et d'animation autour du jeu et de l'activité ludique,
afin de favoriser et tisser du lien social.  
Elle s'adresse autant à des joueurs occasionnels qu'à des joueurs passionnés.

activités
Prêt de jeu, Soirée jeux, Manifestations, ...

fonctionnement
L'adhésion ouvre droit à l'utilisation gratuite des jeux sur place, aux animations à thème, et à l'emprunt
de jeux par foyer adhérent pour une durée de 21 jours. Elle est valable un an, de date à date.

Adhésion annuelle et familiale par foyer habitant de la commune : 15 €
Foyer extérieur de Neuilly-en-thelle: 20 €
Caution à l’inscription : 25 € (non débitée)
Emprunts de jeux et jouets 21 jours/jeu : 1 €
Carte 20 jeux : 15 €

Pack Location de jeux pour anniversaires ou fêtes
10 jeux de société : 7 € aucune caution
Malle de jeux pour anniversaires ou fêtes (emprunt de 7 jeux au choix sauf jeux géants) : 15 €
Pack de 5 jeux géants 1 journée en semaine (lundi au jeudi) : 42 € - 150 € de caution
Pack de 5 jeux géants en Week-end (vendredi au lundi matin) : 60 € - 150 € de caution
Pack de 10 jeux géants 1 journée en semaine (lundi au jeudi) : 133 € - 150 € de caution
Pack de 10 jeux géants en week-end (vendredi au lundi matin) : 189 € - 150 € de caution

Pour les collectivités : tarifs sur demande.

Suivez-nous sur facebook pour connaitre les horaires et les lieux.

Ludothèque Associative Colin-Maillard

18 rue de Paris - 60530 NEUILLY-EN-THELLE - 06.51.09.36.62
ludo.colin.maillard@gmail.com - www.facebook.com/ludocolinmaillard 

contacts

tarifs

votre ludothèque en un clin d'œil



L’association a été créée en 1971, elle dispose d’un boulodrome pour jouer toute l’année.
L’association de la Pétanque du Thelle est affiliée à la fédération française de pétanque et de jeu
provençal. 

PETANQUE DU THELLE

Boulodrome - rue Victor Hugo à 60530 Neuilly en Thelle
CAUX Vincent - 06.73.53.73.90 (Président) - COQUELIN Jérôme - 06.61.70.99.12 (Secrétaire)

contacts
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Le boulodrome, situé rue Victor Hugo 60530 Neuilly-en-Thelle, est ouvert du lundi au vendredi
de 16h à 19h.

La pétanque se pratique de façon mixte et intergénérationnel.
Cependant des compétitions sont possibles pour chacune de ces catégories. 

Etant affilié FFPJP, l’association se doit de participer aux différentes compétitions organisées par
la Fédération. 
Il y a donc des compétitions de :
- Championnats individuels, doublettes et triplettes qui peuvent amener à participer aux championnats
de France. 
- Championnat des clubs, compétition par équipe organiser par division avec comme tout championnat
de ce type des montées et des descentes. 

Le club cherche également à faire vivre les uns et les autres avec une certaine convivialité, respect
et fair-play. 

horaire, catégorie – age 

competition

Les inscriptions ont lieu en fin d’année pour une année civile (vers la mi-décembre).
Nécessité d’avoir un certificat médical pour obtenir une licence, la Fédération de pétanque étant
affiliée à Jeunesse et Sports. 
Les inscriptions ont lieu au boulodrome. 

dates et lieu d’inscription



Association affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Le club propose des randonnées 3 jours par semaine :
- les lundis 
- les mercredis
- les jeudis après-midi
- ainsi que 2 dimanches matin par mois suivant le calendrier.

Le mercredi après-midi Rando Santé® : une randonnée à allure modérée et plus courte environ 8 km.

La Marche Nordique est organisée les mercredis et samedis matin.
Les activités de randonnée et de Marche Nordique sont encadrées par des animateurs 
ayant un diplôme fédéral.

RANDO CLUB de Neuilly en Thelle 

Du 2 au 4 octobre 2020 : Week-end au Lac d’Orient avec visite guidée de la ville de Troyes.
Le 11 avril 2021 : Randonnées de Neuilly (ouverte à tous).
Du 17 au 24 avril 2021 : Séjour en Bretagne à Ker Beuz avec randonnées accompagnées.

Thérèse PERALTA - 03.44.26.68.29 ou 06.20.66.26.22
randoneuilly@gmail.com - www.rando-neuilly-en-thelle.fr

contacts

quelques dates à retenir

Le rendez-vous, pour toutes les activités, est situé sur le parking du Complexe sportif, route de
Morangles à Neuilly en Thelle.

- à 13h20 pour les après-midi
- à 8h20 pour le matin.

Reprise des activités le lundi 7 septembre à 13h20.

Possibilité de faire un essai gratuit.

infos pratiques
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Neuilly en Thelle est composée de 12 membres.

Notre association a pour objectif le bien-être de ses sapeurs-pompiers au sein du foyer lors des
retours d’interventions afin de maintenir une dynamique, un partage et des moments de convivialité.

Les Sapeurs-pompiers recrutent, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour tout renseignement
et candidature. (formulaire en mairie)

Nous souhaitons vivement remercier les habitants de Neuilly en Thelle de leur accueil et pour
leur générosité lors de notre passage pour nos calendriers.

SAPEURS POMPIERS

Mairie - 3 Avenue des Cinq Martyrs - 60530 Neuilly-en-Thelle - 03.44.26.86.66

contacts
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La SECTION DES AINES de NEUILLY EN THELLE est une association loi 1901 ayant pour but
de créer, animer, développer les rencontres et les liens d'amitié entre les retraités afin d'éviter
leur isolement et également intégrer toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre.

Venez nous rencontrer, nous nous réunissons tous les jeudis après- midi de 14h à 18h
à la Salle des Fêtes de la Mairie.

L’Association est ouverte à toutes personnes, retraitées ou non.

Nous sommes affiliés à Générations Mouvement – Fédération Départementale de l’Oise et Aisne.

SECTIONS DES AINES

- Jeux de Société (scrabble, cartes, tricot, broderie, divers)

- Gouters
- Souhaiter les anniversaires de nos adhérents
- Loto
- Organiser des sorties
- Participer à diverses activités ou manifestations
- Repas avec animations dansantes

Nous souhaiterions développer, un « atelier généalogie » pour cela nous avons besoin de
bénévoles ayant des connaissances dans ce domaine.

ce que nous faisons

3 avenue des Cinq Martyrs - Mme VAN DE VYVER Marie-France (Présidente) 03.44.26.65.98 
Mme SALENTIN Brigitte (Secrétaire) 03.44.26.55.15

contacts

ce que nous voulons developper
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président Monsieur FREY Claude
vice président Madame LECOMPTE Sergine
comptable Monsieur  BERT RENE
vice comptable Monsieur DREUX Claude
secrétaire Madame DELISLE Edwiige
présidente des veuves Madame Taulier Nadia

les porte drapeaux Monsieur  BOURGEOIS Raymond
Monsieur HOUDART RObert
Monsieur DELARUELLLE MICHEL

A.C.P.G - C.A T.M
Section de Neuilly en Thelle

Rendre visite aux malades hospitalisés (anciens combattants) à condition d’avoir été prévenus.

Une aide financière de 70€ leur est attribué à partir d’au moins 5 jours d’hospitalisations consécutifs.

Colis aux veuves pour la fin de l’année.

Nous organisons la Galette des Rois. C’est un moment de détente avec un orchestre, qui rencontre

un grand succès.

Nous organisons également un repas de fin d’année qui lui aussi est un grand moment de convivialité

et qui est très apprécié.

Ces deux manifestations organisées par les Anciens Combattants sont ouvertes à tout publique

sur simple inscription.

Participation aux cérémonies officielles des communes de Neuilly en Thelle, Crouy en Thelle, Ercuis,

Fresnoy en Thelle, Dieudonne et Mesnil en Thelle. Les portes drapeaux sont toujours présents.

Présence aux obsèques d’anciens combattants ou de veuves d’anciens combattants, avec remise

de plaques dans les deux cas.

Remercîments pour l’accueil pour la présentation des calendriers.

Les bénévoles sont toujours les bienvenus même sans avoir combattus.

nos actions 

8 Boulevard lebegue 60530 Neuilly en Thelle
M. FREY (Président) 06.31.59.37.59 - M. Bert (Trésorier) 03.44.26.58.25

contacts
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FETES ET CEREMONIES 2020 / 2021

septembre

04 septembre Séance de cinéma à 20h30 - salle des fêtes 

05 septembre Forum des associations - complexe sportif Roger DEHAULON - salle des sports

05 septembre Fête des enfants - complexe sportif Roger DEHAULON - terrain de foot

06 septembre Cérémonie de remise des récompenses - complexe sportif Roger DEHAULON 

11 septembre Assemblée générale APENET à 20h30 - salle des fêtes

20 septembre Brocante organisée par le FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS - centre ville

attention ses dates et évènements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés

octobre

02 octobre Séance de cinéma à 20h30 - salle des fêtes

10 et 11 octobre Salon du Bien Être organisé par l’ANETHE, toute la journée 
salle des fêtes et salle de la soie

novembre

11 novembre Cérémonie « Armistice » à 10h45 - salle des fêtes

20 novembre Séance de cinéma à 20h30 - salle des fêtes

22 novembre Bourses aux jouets orgnaisée par l’APENET - salle des fêtes

28 novembre Salon du livre - salle des fêtes

29 novembre Théatre ou concert organisé par l’ANETHE - salle des fêtes

decembre

05 décembre Cérémonie hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie à 11h - salle des fêtes

05 décembre Concert de Noël à 20h30 - Eglise Saint Denis

05 et 06 décembre 26ème tournoi de judo « challenge Raymond Roy » organisé par 
le DOJO NEUILLYSIEN - complexe sportif Roger DEHAULON

12 décembre Marché de Noël - complexe sportif Roger DEHAULON

13 décembre Loto de Noël organisé par l’ANETHE à 13h - salle des fêtes

Janvier 2021

09 janvier Voeux du Maire - complexe sportif Roger DEHAULON

notes
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Mairie de Neuilly en ThelleMairie de Neuilly en Thelle
3 avenue des Cinq Martyrs - 60530 Neuilly-en-Thelle3 avenue des Cinq Martyrs - 60530 Neuilly-en-Thelle

Tél. 03.44.26.86.66 - Fax 03.44.26.86.69Tél. 03.44.26.86.66 - Fax 03.44.26.86.69

secretariat@neuillyenthelle.frsecretariat@neuillyenthelle.fr

--

www.neuillyenthelle.frwww.neuillyenthelle.fr

www.facebook.com/neuillyenthelle.frwww.facebook.com/neuillyenthelle.fr

--

Le lundi de 14h à 18hLe lundi de 14h à 18h

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18hDu mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi de 9h à 12hLe samedi de 9h à 12h


