
APESH 
Présidente:Nadège Coest

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS ET
CLUBS À SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI 

 
LA CLE DE SOL

Présidente:Stéphanie Beauvarlet

LE GROUPE 
« TEMPS’DANSE »

Président:
Guillaume Douay

Nous animons le village depuis

plus de trente ans, défilés,

concerts, retraites aux

flambeaux, carnaval. Vous êtes

musicien ou vous souhaitez

découvrir la musique, alors

n’hésitez plus et rejoignez

nous!Notre école de musique

est ouverte à tous, dès 6 ans et

c’est avec plaisir que nous

vous accueillerons!

LES Z'AMIS DU SQUARE

Président:Eric Watremez

FITNESS HILAIRIEN
MIXTE

Présidente:
 Carole Morelle

Prendre du temps pour soi, c'est se faire

plaisir parce qu'une vie sans plaisir c'est

tellement triste. Venez nous rejoindre

tous les mardi de 20h à 21h.

A.F.N
Président:Marcel Hucliez

CLISH
Présidente: Monique Jakiela

CLUB 
DES  LOISIRS

Président:François Desjardins

L'APESH, une association
dynamique et motivée au
service des enfants 
de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai.

« LES Z’AMIS DU SQUARE »

est une association qui a

pour but l’animation d’un

quartier du village.

Elle gère également des    

 « achats groupés » en bois

de chauffage, pellets et en

fuel domestique… »

 

Notre société est présente

aux manifestations

patriotiques pour assurer le

devoir de mémoire et

transmettre aux jeunes

générations notre histoire.

Vous voulez progresser
en informatique, nous
vous proposons de
participer à une séance
découverte dès que la
situation sanitaire le
permettra.

Nous lançons un appel à tous

les jeunes retraités: Venez

nous rejoindre les mardis et

jeudis de 14h à 17h30 pour

faire une belotte manille ou

un  scrabble! Vous serez les

bienvenus.

Créer son propre univers 
en jouant et en dansant 
ses propres mises en scène 
et chorégraphies, 
voila notre passion! Dans l'attente de vous
rejoindre sur les scènes du Cambrésis, du
Valenciennois et du Douaisis n'hésitez pas à
nous contacter sur le Groupe Comédie
Musicale de Saint Hilaire Lez Cambrai par
l'intermédiaire de notre compte Facebook.

cardio,
renforcement ...



L'HILAIRIENNE
Ex Président:Emile Herbin

FOOTBALL CLUB HILAIRIEN

Président:Grégory Lhoir
LES AMIS REUNIS

Président: Michel Meresse

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS ET
CLUBS À SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI 

MAIN DANS LA MAIN

Président:

Gérard Quennesson
MARCHE  DETENTE  YOGA  
Présidente:Paulette Bougamont         

Le F.C.H c'est une

ambiance conviviale et

amicale. On s'y retrouve

pour le plaisir du jeu et

pour  partager la même

passion.
 
 
 

La passion de la chasse
avec le respect de la
nature.
Venez nous rejoindre pour
profiter de ce moment.

La passion des

colombophiles existe

depuis 1929 dans notre

village, nous souhaiterions

être rejoints par de

nouveaux adhérents.

Venez découvrir 

cette activité.

Notre club est composé
de jeunes joueurs
motivés et assidus aux
entrainements.
Certains jeunes sont
récompensés lors de
divers championnats. 
 Viens rejoindre l'équipe.

TENNIS DE TABLE
Président: Bernard LegrandCLUB SAINTHIDANCE

Présidente: Sandrine Sorriaux

Si vous voulez vous dépenser,
décompresser après votre journée le
lundi de 19h30 à 20h30, n'hésitez pas à
nous rejoindre ou à nous contacter.

Les AMIS CHASSEURS

Président:Marcel Ledieu

L'association 

Main dans la Main a

pour but d'animer le

village en partenariat

avec les commerçants.

La chasse participe à

l'amélioration de la

confiance en soi et vous

permet d'être proche de la

nature. Venez nous

rejoindre.

Cours de
danses
latines,cardio,
combat
fitness et
sentao..

Marche, le lundi et vendredi
à 15h, yoga le lundi à 20h
toute personne voulant
entretenir sa forme
physique et mentale peut
venir nous rejoindre.
  

LE CLUB TRICOT
 

Apprendre ou se

perfectionner 

au tricot 
en groupe 
c’est plus convivial ! Chacun

choisit son modèle. Une

partie du groupe s’investit

dans la confection de

layette qui est offerte à

chaque naissance d'un

enfant du village.

 

 
 
 

IPNS


