SALLE GUFFROY

RENTRÉE SCOLAIRE, RENTRÉE SPORTIVE

Comme chaque année à cette
époque, les sportifs reprennent
leurs activités selon un planning
bien défini dans chaque salle ainsi
que sur les terrains de sport. Certains, pour une première licence,
d’autres depuis plusieurs années
dans la même discipline ou dans
des sports différents.
Le planning établi en fin de
saison en réunion par les différentes associations, les plages horaires ainsi que les lieux
d’évolution sont établis pour l’année en juin. Dès le début du mois
de septembre, les associations
sportives et les scolaires rejoignent
leur salle dont le planning est inscrit dans les bâtiments respectifs.
Toutes les associations n’évoluent pas dans les salles municipales. Certaines ont leur local
propre au club qu’elles gèrent
elles-mêmes. Le maire est président d’honneur de toutes les associations sachant qu’il a un droit de
regard sur celles-ci.
Certaines disciplines fonctionnent depuis plusieurs années,

comme le club de l’Avant-Garde
(A.G.G.) qui fêtera ses 100 ans en
2010. Grande fête en perspective
pour ce club qui grâce à ses archives nous fera retracer l’historique de cette association.
Beaucoup se reconnaîtront sur les
photos avec peut-être quelques
années de plus mais toujours présents au sein du club.
Nous avons également plusieurs associations avec bien plus
de 20 ans d’existence comme le
judo, le tennis de table, le basket.
Bravo à tous ces clubs toujours
présents pour leur activité, leur assiduité, leur bénévolat, la communication de leur savoir-faire
auprès des jeunes.
Cette année de nouvelles associations s’implantent dans notre
commune comme le club de
country qui verra le jour en début
de saison, d’autres informations
vous seront transmises dans un
prochain Regard sur cette nouvelle discipline.
Bienvenue à tous les licenciés
inscrits dans notre ville sachant

local place d’Artois
lundi, mercredi (jeunes), jeudi, vendredi
et samedi 17h-20h ; dimanche 10h-13h
rens. : 03 21 43 15 58
ou au siège 03 21 29 80 20
aux heures d’ouverture

LOCAL BOULES D’OR

boulevard de la Fosse 11
du lundi au dimanche
15h-20h
rens. : 03 21 72 06 50

SALLE BIGOTTE

☞ GYMNASTIQUE FÉMININE
lundi 14h30-15h30 en période scolaire
lundi 15h30-16h30 en vacances scolaires
rens. : 03 21 72 16 79
☞ BASKET
lundi de 18h à 20h ; mercredi 15h30-20h30
vendredi 18h-20h ; samedi 14h-20h (compétitions)
rens. : 03 21 29 75 07 ; site : http : //sbgrenay.free.fr

que toutes informations sur les disciples seront à votre disposition lors
de ma permanence.
A TOUS, BONNE RENTRÉE
ET BON SUCCÈS DANS VOS
PROJETS.
Annie FOMBELLE
Maire-adjointe
Déléguée à la vie sportive

Lieux, horaires et contacts des associations

SIÈGE JAVELOTS

boules lyonnaises - rue Blériot
mercredi 15h-18h ; samedi 15h-18h
ou vendredi à la même heure en cas de compétition

SALLE DE BILLARD

bd de Picardie (face à l'espace Coolen)
lundi 17h-19h ; mercredi 16h-18h
vendredi 17h-20h ; samedi 16h-19h
rens. : 06 22 51 71 75 ou 03 21 29 14 76

SIÈGE COLOMBOPHILE

place d'Artois
vendredi 18h-20h ; dimanche 10h-12h
(dès le 15 novembre)
rens. : 03 21 29 39 83
aux heures d'ouverture

☞ L'AVANT GARDE DE GRENAY (football)
mardi 17h-19h30 ; mercredi 13h30-15h30
rens. au 03 21 72 96 39 ou 06 23 81 74 51
site : http : //aggrenay.free.fr
☞ FUTT SALLE
lundi et vendredi 20h-22h ; mercredi 20h30-22h
rens. : 06 50 26 14 41
☞ VOLLEY-BALL
mardi 19h30-21h30 ; jeudi 18h-21h30
dimanche 10h-12h (compétitions)
rens. : 06 18 79 88 25

SALLE FASQUEL

☞ TENNIS DE TABLE
lundi et jeudi 18h-20h
mercredi 16h-19h ; samedi 15h-20h
et dimanche 9h-12h (compétitions)
rens. : 06 98 27 86 49 ; site : www.cslttgrenay.com
☞ FREE-FIGHT ACADEMY
mardi 19h30-22h ; vendredi 18h-21h ;
dimanche 15h-18h ; rens. : 06 18 22 54 20
☞ MAJORETTES
mardi 17h-19h30 ; samedi 9h30-12h
rens. 06 29 66 51 77

SIÈGE CYCLOTOURISME

rue Basly
samedi et mercredi 18h-19h
dimanche matin
rens. : 03 21 72 14 22 ; site : http://cyclogrenay.free.fr

SALLE DELORY

☞ TENNIS
lundi 17h-22h ; mardi 17h30-18h30
mercredi 17h30-22h ; jeudi 17h-19h;
vendredi 17h-18h30 ; samedi 8h30-10h
samedi 13h-22h (compétitions)
dimanche 9h-14h (compétitions hommes)
dimanche 14h-20h (compétitions femmes)
rens. : 06 83 47 47 53 ou 03 21 29 87 21
☞ AÉROBIC

mardi et jeudi 19h-20h ; rens. : 03 21 29 66 98
☞ BADMINTON
mardi 20h-22h ; jeudi 20h-22h ;
vendredi 19h30-22h ; samedi 10h-12h
rens. : 06 74 05 09 99

STADE VISEUX

☞ AVANT GARDE DE GRENAY (football)
mercredi 13h-20h ; jeudi 18h30-21h
vendredi 18h30-21h30
rens. au 03 21 72 96 39 ou 06 23 81 74 51
site : http : //aggrenay.free.fr
☞ UNION SPORTIVE DE GRENAY (football)

rens. : 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64
☞ CSL FOOT

rens. : 06 12 13 70 86

SALLE SAKURA

☞ JUDO
lundi 18h-21h ; mardi 18h-19h30 ;
mercredi 17h-19h30 ; vendredi 18h-19h30
rens. : 03 21 29 24 38

Les permanences d’Annie Fombelle, maire-adjointe au sport :

LES LUNDIS DE 15h À 17h EN MAIRIE

