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Editorial
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Concitoyen(ne)s,

Suite à une demande de la Coordination ATL (Accueil Temps 
Libre), qui coordonne les activités proposées aux enfants 
de 2,5 ans à 12 ans en dehors des temps scolaires sur notre 
Commune, et dans le prolongement d’une enquête menée 
auprès des parents et des associations, il est apparu que ceux-ci 
souhaitaient une plus grande visibilité des activités culturelles, 
sportives et sociales organisées sur le territoire de notre Ville. 

Chaque année pourtant, outre nombreuses actions menées 
par le Centre sportif de Jamoigne, la liste complète de celles-ci 
étaient reprises dans notre Bulletin communal de septembre. 
Mais, soucieux de rencontrer ce souhait, nous avons donc 
décidé de publier désormais, en début d’année scolaire, un 
listing détaillé de tout ce qui permet d’occuper les loisirs des 
enfants et des parents. Ce folder sera non seulement diffusé 
en toutes-boîtes, mais aussi glissé dans le cartable de tous les 
élèves fréquentant l’enseignement maternel et primaire de 
l’enseignement communal, libre et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (ARIzel), et distribué aux nouveaux arrivants via 
notre Service Population.

A la lecture de ces pages, vous découvrirez le foisonnement 
des initiatives menées.  Nous attirons également votre 
attention sur le fait que dans le cadre de la promotion à la 
participation sociale, certaines familles moins aisées peuvent 
bénéficier, sous certaines conditions et après enquête sociale, 
d’une aide du CPAS de la Ville de Chiny (pratique régulière 
d’un sport, fréquentation d’un stage, etc.). Certains clubs, 
de leur propre chef, octroient également parfois soit un tarif 
réduit, soit des facilités de paiement. Bref, tout est mis en place 
pour permettre à chacune et chacun de pratiquer une activité 
sportive, culturelle et sociale.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture…

Sébastian PIRLOT
Bourgmestre

Annick BRADFER
1ere Echevine

Nathalie MORETTE
Coordinatrice ATL

Christine-GILSON-LEGER
Adjointe à la Culture

David THIRY
Adjoint aux Sports
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Activités culturelles et artistiques

 Académie de Musique
L’académie de musique propose une formation musicale accessible à tous. Les cours sont donnés par 
des professeurs diplômés de l'enseignement supérieur et universitaire.

Eveil musical Delphine Jacquemin Vendredi 6 ans – né en 2015 16h00-16h50

Formation musicale 
Delphine Jacquemin

Vendredi FM1 (dès 7ans) 16h50-18h30

Mardi FM2 18h10-19h50

Vendredi FM3 18h30-20h10

Simon Lequy Samedi FM4 09h30-12h00

Ensemble instrumental 
en collaboration avec 
l’Harmonie Royale 
Sainte-Cécile

Bérenger Goffette Vendredi 20h15

Cours d’instrument possible à partir de la FM2

Directeur : Patrice BACH

 Maison de la musique  
Avenue Gilson, 46 - 6810 IZEL

 acamus@arlon.be 

 063/22 76 97  http://arlon.acalus.be 
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 Bibliothèque publique de Chiny ASBL

Mercredi 
de 13h à 18h30 

Jeudi 
de 9h00 à 16h30

Vendredi 
de 13h à 18h

Samedi 
de 8h30 à 12h30

En plus des prêts de livres et de jeux pour tout âge et de tout genre, et un espace numérique, 
la bibliothèque propose des activités régulières telles que « Les expérimentations artistiques du 
mercredi » en partenariat avec le CEC-Les Créateliers ; l’heure des contes en partenariat avec l’ASBL 
Chiny Cité des Contes, « Une heure au placard, placard aux histoires » ; l’écolage à l’informatique 
(pour débutant) et des animations pour les classes qui le souhaitent…
Bibliothécaires : Loïc LONCIN et Stevie FAVRETTO 

 Rue de Lorrène 3A - 6810 CHINY

 061/31 30 11

 infos@ccbeaucanton.be 

 www.ccbeaucanton.be

 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-du-Beau-Canton

 Le Centre culturel du Beau canton de Chiny-Florenville
Le Centre culturel programme des spectacles pour tous les âges et accueille 
certaines associations qui proposent des activités artistiques.
Directrice : Catherine VAN DEN OSTENDE 

 Rue de Lorrène 3A - 6810 CHINY  infos@ccbeaucanton.be

 061/31 30 11  www.ccbeaucanton.be

 https://www.facebook.com/Centre-Culturel-du-Beau-Canton

 Les Créateliers   
Les Créateliers et leurs artistes indépendants proposent des ateliers réguliers (poterie, 
expérimentation familiale, dire son conte) et des stages artistiques et natures. 
Coordinatrice : Brigitte FABRY

 Les activités se déroulent à la Bibliothèque 
de Jamoigne ou au Centre culturel du Beau Canton

 accueil@lescreateliers.be 

 0479/99 31 64  www.lescreateliers.be 

     

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
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 Maison des Jeunes de Chiny-Florenville  

 Horaire de l'accueil à Florenville

Mardi, jeudi de 15h à 18h ; Mercredi, vendredi et samedi : de 13h à 18h.

 
A Florenville, la Maison des jeunes propose des ateliers hebdomadaires (guitare, batterie, basse et 
chant, combo, théâtre) des ateliers mensuels (cuisine, photographie, vidéo, couture) ainsi que des 
projets
Dans les villages de la commune de Chiny : activités les mercredis après-midi (jeux de piste, jeux 
de société,), stages durant les vacances scolaires, ateliers cuisine, accueil... le programme est en 
construction.

Coordinatrice : Sophie GASPARD

 Rue de la Rosière, 4 - 6820 Florenville  maisondesjeunes@mjcf.be

 061/31 33 79 - 0479/94 19 87   www.mjcf.be

 Théâtre “Les Aradjis”     
24 ans d’expérience pour notre association théâtrale qui se veut toujours plus 
innovante et dans l’air du temps !
Les Aradjis proposent des cours qui permettent à l’enfant, à l’ado et à l’adulte de 
bénéficier d’un solide apprentissage du théâtre par le jeu en vue de spectacles  tout 
public, d’animations à domicile et de représentations dans des  endroits inédits, 
insolites.

Pour les enfants et ados de 8 à 18 ans Le vendredi et le samedi, à partir de 9 h 00  
Pour les adultes Répartition des jours et heures par groupes avec finalité 

Renseignements et inscriptions : Chantal BOUDART

 Salle polyvalente- au-dessus de la bibliothèque 
(premier étage). Jamoigne

   theatre.aradjis@skynet.be

 0476/64.80.03

     

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
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Activités sportives

 A.C.Dampicourt Athlétisme  
Le club de l’AC Dampicourt poursuit ses cours d’athlétisme 
(course, sauts en longueur et en hauteur, lancé de pois)

 En été: tous les mercredis de 17h30 à 19h30 (piste)
En hiver: tous les mercredis de 17h30 à 19h30 (salle des sports)
Responsable : Jean JOANNES

 Athénée Royal d’Izel  jean.joannes@skynet.be 

 063/58 19 50  www.acdampicourt.be 

 Basket Club Florenville 
Basket Club Florenville propose des entrainements de basket Ball (1 ou 2 entrainements par 
semaine les lundis, mercredis et vendredis) pour garçons et filles de 4 à 11 ans (U6 / U7 / U8 / U9 
/ U10 / U12). Les équipes à partir de U7 participent à des matchs.
Coordinateur : Raphaël GREGOIRE 
Coordinatrice pour la catégorie jeunes : Vanessa LAMBERT 

 Route d'Orval, 30 
6820 Florenville

 raphael.gregoire@hotmail.com
 vanessa@romain-be.eu 

  0033/6 24 58 58 30 (Raphaël)
  061/32.90.68 
  0496/85 36 22 (Vanessa)

 Basket Florenville
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ACTIVITÉS SPORTIVES

 Centre ADEPS du Liry

Le Centre ADEPS du Liry accueille les écoles pour des stages de sport 
et nature durant l’année scolaire. Il propose également des stages en 
internat (et en externat s’il reste de la place) durant les congés.
Directeur :  Jérôme SANA 

 Centre ADEPS Le Liry   adeps.chiny@cfwb.be

 061/24 26 60

 Centre Equestre du Grand Routheux
Cours d'équitation et stages d'équitation - Commerce de véhicules équestres - 
Pension pour chevaux - Commerce de chevaux de sport
Responsable : Alain GOFFINET

  Rue du Charmois - 6810 MOYEN  alaingoffinet@gmail.com 

 0497/44 91 11   www.alaingoffinet.be

  Centre sportif de Jamoigne
Le Centre sportif accueille diverses associations qui proposent des activités 
sportives et artistiques et donne des cours de natation pour enfants à partir de 
3 ans, ados et adultes.

Cours natation enfants Du lundi au vendredi après 16h30, le mer-
credi après-midi ainsi que le samedi matin

Cours natation ados : à partir de 12 ans Le lundi à 18h45 et le mercredi à 17h30

Cours natation adultes : à partir de 18 ans En soirée

Cours d’aquagym : à partir de 18 ans. Tous les jours de la semaine en soirée

Responsable : Cédric BAUDLET

  Rue du Faing, 16 - 6810 JAMOIGNE  centre.sportif.jamoigne@chiny.be

 061/22 81 60  
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ACTIVITÉS SPORTIVES

  ASBL Circacro
Venez découvrir la jonglerie et le diabolo ainsi que bien d'autres techniques de cirque telles que 
le monocycle, le trapèze, les assiettes, etc. Des entrainements dans une ambiance détendue et 
conviviale où chacun peut évoluer à son rythme. Pour les enfants à partir de 6 ans, ados et adultes.

 Lundi de 18h30 à 20h 
Contact et renseignements : Arnaud SAUSSU 

 Centre sportif de Jamoigne  circacro@hotmail.com

  0496/72 85 57
 

  Compagnie d'Arc du Liry Archery Chiny ASBL
Pratique de l'archerie pour toute personne à partir de 10 ans.

 Mardi et jeudi de 20 h à 22h pour tous.
Vendredi de 18h à 20h école d'archerie pour les jeunes de 10 à 18 ans.
Président : Josy FISSERS

 Centre ADEPS Le Liry 

Rue du Liry, 21

6810 CHINY

 josy.fissers@skynet.be

 liryarcherychiny@gmail.com

 0474/71 01 49  www.liryarchery.be 

  Ateliers de Danse Anne DK  
Anne De Keyser propose des cours d’éveil à la danse pour les enfants 
de 3 à 4 ans, d’initiation à la danse pour les enfants de 5 à 6 ans ainsi que de 
différentes disciplines de danses (classique, jazz, ragga, Hip Hop, girly et break) 
à partir de 6 ans et à partir de 10 ans selon celles-ci.
Elle propose également des cours pour les adultes.
Contact : Anne DE KEYSER

 Maison du village de Chiny  annedkdanse@hotmail.com

 0477/74 59 73  www.annedkdanse.be  
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ACTIVITÉS SPORTIVES

  Les Ecuries de la Breuvanne
Travail des chevaux, pension chevaux et poney ainsi que leçons d’équitation pour 
tous les niveaux et tous les âges (Baby poney à partir de 2.5 ans, leçon de poney/
cheval à partir de 5 ans (pour les adultes également), promenade à cheval.

 Cours tous les jours sauf le dimanche
Contact : Quentin BARTHELEMY

 Rue du Mesnil 28 - 6813 FRENOIS  info@lesecuriesdelabreuvanne.com 

 0475/49 07 26 ou 0479 50 52 77  www.lesecuriesdelabreuvanne.com

  Elan gaumais 
L’élan gaumais propose des activités (gymnastique, relaxation et natation) pour 
des enfants à partir de 6 ans et des adultes porteurs de handicap (physiques et 
mentales).
Responsable : Béatrice MEERT

  Mardi de 16h30 à 17h30 (en salle) et de 17h30 à 18h30 (en piscine)

 Centre sportif de Jamoigne  063/24 00 39

 0486/50 40 51

  Entente communale Jamoigne-Chiny 
Entrainements et compétitions de football.                                                   
Correspondant qualifié et secrétaire du Club : Jean DEOM 

 Centre sportif de Jamoigne  ecjamoignechiny@gmail.com 

 0479/86 43 44 

 
                       



12

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Flic-Flac  
Le club « Flic-Flac » organise des cours de gymnastique sportive pour les 
enfants à partir de 8 ans et travaille les différents agrès de la gymnastique 
sportive : barres asymétriques, sol, poutre et sauts.
Renseignements et inscriptions : Faustine ANTOINE 

 Centre sportif de Jamoigne  gym.flicflac@gmail.com 

 0497/45 41 98     FlicFlac gym jamoigne

  Ju-Jutsu Club de Jamoigne - F.E.J.A.M.T. ASBL
Ju-Jutsu Club de Jamoigne - F.E.J.A.M.T. ASBL propose des cours de Ju-Jutsu pour 
enfants, adolescents et adultes.

Cours enfants (de 6 à 12 ans) Vendredi de 18h45 à 19h45 

Cours d’armes (à partir de 14 ans) Vendredi de 20h à 21h30 
Directeur Technique : Patrick KABOLE

 Ecole libre à Jamoigne  pkabole@meyryujutsu.eu

 0472/39 75 34  https://meyryujutsu.eu

  Karaté Club Dojo Shotokan Gaume
Karaté Club Dojo Shotokan Gaume propose des cours de karaté Do. 

Cours enfants (à partir de 6 ans)
Mercredi de 18h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 11h00

Cours pour adolescents et adultes
Mercredi de 18h00 à 19h30

Samedi de 10h00 à 11h30
Renseignements : Jean-Paul FROIDCOURT

 Centre sportif de Jamoigne  jpcourt@skynet.be

 0498/67 22 74
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ACTIVITÉS SPORTIVES

  Landshu-Ha
L’école Landshu-ha propose la pratique des arts martiaux (Aïkido, Kondo, Iaido, 
Self défense) et toute la philosophie qui les accompagnent à toute personne 
intéressée âgée de 7 à 107 ans.
Contact : Mr Lemaître Yves

 Centre sportif de Jamoigne  ylemaitre@outlook.com

 0455/12.11.43  Langshu-ha.hudside.fr

  Liry Kayak Club Chiny
Le Liry Kayak Club Chiny propose des entrainements de kayak pour les enfants à partir de 10 ans 
et pour les adultes. Chaque semaine, le groupe démarre du Pont St Nicolas à Chiny ou d’un autre 
endroit communiqué par e-mail.

 Mercredi de 14 h 00 à 16 h 00.
Les week-ends : entrainements et compétitions.
Responsables : Patricia ADAM et Christian PYPE

 Centre ADEPS Le Liry   chrispype@gmail.com

 061/31 19 78 (Patricia)

 061/32 05 15 ou 0497/429.460 (Christian)

 

  Club des Majorettes de Chiny
Vous connaissez un sport qui allie plusieurs disciplines (la marche et la danse), la 
dextérité (le maniement du bâton) et le plaisir de la fête ? Les Majorettes de Chiny sont 
ouvertes à tout enfant (filles et garçons) à partir de 5 ans.  

 Entrainement les vendredis de 17h à 19h
Responsable : Tania STARCK

 Centre sportif de Jamoigne   taniastarck74@gmail.com

 0477/42 98 86 après 18h 
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  Myalis Belly Dance ASBL
Myalis Belly propose des cours de danse orientale (programmés et privés à la 
demande) pour enfants et adultes, ainsi que des cours de renforcement musculaire et 
des stages mensuels de chorégraphie. 

Tous niveaux (dès 12 ans) Mardi 18h30-19h30 

Intermédiaires  Mardi 20h00-21h00 

Enfants  Mercredi 16h30-17h15 et 17h15-18h00 

Technique et renforcement musculaire En semaine 9h30-11h00 
Responsable : Marjorie VERVAECKE

 Centre sportif de Jamoigne

 Et Rue Albert 1er, 100 B - 6810 PIN

  myalisbellydance@gmail.com 

 0477/89 77 05     

  Poney Club des Champs de la Bie (SA Bertrand) 
Leçon d'équitation (apprendre à monter, poney games, ...), balades, randonnée avec 
pique-nique. A partir de 6 ans.
Tous les jours sauf jeudi et dimanche.
Renseignements : Sophie LEONARD

 Rue des Combattants, 15 - 6812 SUXY  061/31 45 49  ou 0479/96 27 89

  Royale Union Sportive Les Bulles
Entrainements et compétitions de football.
Secrétaire : Florent HUBERT

 Terrain de Les Bulles   florent2106@hotmail.com

 0476/02 11 15  www.ruslesbulles.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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  Récré-action ASBL
Récré-action ASBL compte 2 clubs : L’école du mouvement qui propose des cours 
de psychomotricité pour les enfants de 2 ½ à 9 ans et Les fous du volant qui propose 
des cours de badminton à partir de 10 ans. 

Initiation badminton (10 – 14 ans) Jeudi de 19h30 à 20h45

Badminton adultes (15 ans minimum) Lundi et mardi de 20h30 à 22h
Renseignements et contacts : Dominique ROSSIGNON 

 Centre sportif de Jamoigne   domro@hotmail.com 

  0494/46 84 52  Récré-action

  TAOREN – Académie d’Arts martiaux  
Pratique des arts martiaux chinois (Jujutsu brézilien, yoga pour enfants, Ju-jutsu japonais, arts 
martiaux mixtes. Une discipline différente par semaine (surprise pour les enfants). Lors des stages, 
pratique d'un art martial qui change tous les jours + activité de découverte de la culture asiatique 
(cuisine, calligraphie, ...)
Infos et inscriptions : Maxime PAYON

 Ecole Libre de Jamoigne   taoren.academie@gmail.com

 0498/75 92 47  www.taoren.be 

  Liry Tennis Club (Liry TC Chiny) 
Initiation au tennis à partir de 5 ans et organisation de cours jeunes et adultes. En 
saison hivernale (de mi-septembre à mi-avril), les cours se donnent dans une salle. 
En saison estivale (Fin avril à fin septembre), ils ont lieu sur les 3 terrains en terre 
battue du Centre ADEPS du Liry. Organisation des interclubs de fin avril à fin juin + 
tournoi du club fin août.

Cours jeunes : Samedis (dates et horaires à définir début septembre lors de la formation des 
groupes)

Cours adultes : Lundis et mercredis soir (dates et horaires à définir début septembre lors de la 
formation des groupes)

Contact : Grégory WINDELS

 Centre ADEPS Le Liry    gregwindels@hotmail.com

 0476/54 94 14  

ACTIVITÉS SPORTIVES
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ACTIVITÉS SPORTIVES

  Club de tennis de table de Jamoigne
 Entrainements et compétitions de tennis de table. Interclubs les samedis.

Psychomotricité de 4 à 6 ans Le samedi de 9h30 à 11h00
Entrainement jeunes Les mardi et jeudi de 18h00 à 20h00.
Cours adultes Le mardi de 20h00 à 21h30 

Secrétaire responsable : Frédéric ARNOULD

  Athénée Royal d’Izel   frederic-arnould@proximus.be 

 0497/29 75 59 

  Triathlon 03 Ardenne et Gaume (TO3V&S)
 Triathlon 03 Ardenne et Gaume propose des entrainements pour 

les 3 disciplines du triathlon (course à pied, natation et vélo). 

Entrainements de natation
Lundi de 18h45-19h45 à Virton 
Mardi de 18h30-19h30 à Jamoigne 
Samedi de 16h30-17h30 à Bertrix

Entrainements de vélo Mercredi de 13h30-15h00
Entrainements de course à pied Mercredi de 13h30-15h00

Responsable : Régis LACOURT 

 Athénée Royal d’Izel  regislacourt@yahoo.fr 

 0494/39 49 49  www.triathlono3.be

  Club de Volley – VC La Semois
 Entrainements et compétitions de volley ball. 

Équipes jeunes P4 Mixtes et P3 Dames Mercredi de 18 h à 19h30  
Vendredi de 17h à 19h

Équipe P1Messieurs Mercredi de 19h30 à 21 h00 
Équipe P1Dames Vendredi de 19h à 21 h00  
Minimes Jour et horaire encore à déterminer

Secrétaire : Billy JACQUES-HENRI 

 Athénée Royal d’Izel   jacqueshenrybilly@gmail.com  
 contact@vclasemois.be

 0496/21 15 03 
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ACTIVITÉS ADOS ET ADULTES

Activités exclusivement pour ados et adultes

  Aquabon
Aquagym pour les plus de 50 ans (dépendant d’ENEO sports) 

 Le mardi de 15h45 à 16h45
Responsable : Francine MUNSTER 

 Piscine du Centre sportif de Jamoigne  munster.francine@gmail.com

 061/31 36 66 ou 0497/48 35 65   

  Budo Traditionnel Club Chiny
A partir 13 ans et aux adultes. Ju-Jutsu traditionnel méthode Wa-jutsu à but non compétitif et 
non violente. Le budo traditionnel est à l’origine de nombreuses écoles d’arts martiaux modernes.
Au travers de techniques de katas, self défense, techniques au sol, entretien du corps régulier, vous 
développez souplesse, bien-être, contrôle de soi, confiance, concentration et esprit de décision 
applicables dans toutes les actions de votre vie.

 Les jeudis de 19h30 à 21h 
Contact : André GOFFINET

 Centre Adeps du Liry (2e étage)  dd.goffinet@gmail.com

 0477 17 89 92  
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ACTIVITÉS ADOS ET ADULTES

  Cercle ENEOSPORT balades cyclos Gaume-Arlon 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau « Cercle Enéosport Balades 
Cyclos Gaume-Arlon».  Comme l’indique le nom du Cercle, notre but est d’organiser des balades 
à vélo, électrique ou non, afin de découvrir, ou de re-découvrir, nos belles régions en proposant 
des sorties sur les territoires gaumais et lorrains. 
Président : Pierre-Philippe NAVAUX de Termes  

 chantal-hubert@hotmail.fr

  Club de Scrabble “Vierre et Semois”
 Jeux à disposition pour les débutants. Les adhérents au club vous apprendront les trucs et 

astuces pour améliorer votre jeu.
Tous les jeudis à 20 heures 
Personnes à contacter : Annie SAINT-GUILLAIN et Gisèle INCOUL

 Centre culturel d’Izel  anniesaintguillain@gmail.com
 gisslesaulerieur@gmail.com

  061/31 13 83 (Annie)  
  0497/94 41 08 ou 061/32 80 56 (Gisèle)

 

  Les Epatés gaumais
Les Epatés gaumais est un groupe d’impro.

 Le lundi (1 mois/2) de 19h30 à 22h00
Renseignements et inscriptions : Claire Emmanuelle PEIFFER 

 Centre culturel du Beau Canton  peiffer.ce@gmail.com

 0498/40 80 89   

  Envie d’équilibre
Envie d’équilibre des séances de prise de conscience de son corps par le mouvement 
en vue d’améliorer l’usage de soi et le bien-être.
Contact : Caroline De Grox

 Bibliothèque de Jamoigne  caro.degrox@gmail.com

 0476/49.66.87  www.enviedequilibre.be
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ACTIVITÉS ADOS ET ADULTES

  Flash Dance Club Izel ASBL
Cours et pratique de danses de salon. 
Contact pour inscription(s): Pierre BONIVER

 Centre culturel d’Izel  fdcizel@gmail.com

 0485/17 69 81  www.fdcizel.be

  Harmonie Royale Caecilia Izel
L’harmonie, fondée en 1922, fêtera donc son centenaire en 2022. Partenaire de l’organisation 
de la « Fête de la Musique » à Izel. Animations musicales, concerts en Belgique et à l’étranger, 
organisations diverses (quiz musical, etc ; …). A partir de +/- 12 ans (suivant formation musicale)  

 Répétitions le vendredi de 20h15 à 22h15
Président : Francis JACQUES 

 Maison de la Musique 
Avenue Germain Gilson, 46 - 6810 IZEL  jacquesfrancis@skynet.be

  0495/57 82 24  www.harmonieizel.be 

  Musculation  
A partir de 14 ans et adultes

 Mardi et jeudi de 18h00 à 20h00
Responsable : Vinciane RICAILLE

 Centre ADEPS du Liry  061/31 16 99  
 0474/94 88 04

  Musette Danse Loisir
Voulez-vous apprendre à danser ? Valse, rock, tango, cha-cha, paso-doble, madison, 
quick-  step, etc....

 Chaque mercredi à 19h30
Président : Albert SCHOLTES

 Centre culturel d’Izel  nadine.albert@skynet.be

 063/41.12.46 ou 0479/92.11.68  



20

  Photo Club Flash Club Gaumais
Les membres du club se retrouvent afin de partager leurs expériences, leurs photos et leur savoir afin 
d’améliorer la technique de prise de vue.  Nous apprenons à juger les photos et à les présenter.  Le 
Photo club est affilié à l’ENPHOPROLUX (Entente Photographique Provinciale Luxembourgeoise) 
et à la F.C.P. (Fédération des Cercles Photographiques). Les membres participent à différents 
concours.  Le club organise un salon photo par an. 

 Tous les 1ers mercredis du mois sauf juillet et août 
Contact : Jacqueline ROGIER

 Centre culturel d’Izel  flash-club-gaumais@skynet.be

 063/37 19 89 ou +352/621 282 704  Photoclub Flash-Club-Gaumais

  Les Routheux - IZEL ASBL
Club de marche
Contact : Sonia BIVER-GUEIBE 

 Rue de l'Amérique, 49 - 6810 PIN  soniagueibe@skynet.be

 061/32 80 73 ou 0476/93 16 98  www.lesroutheux.izel.com

  Turbo Kick Power V-Team
Cours de kick boxing

 Mercredi à 19h00 
Responsable : Valérie WARNES 

 Athénée Royal d’IZEL  

 0473/52 61 13  Turbo Kick Power 

  Vélo-Sport Jamoigne   
Contact : Jean-Pierre ALBERT

 0476/96 33 49  vsjamoigne@hotmail.be

 www.vsjamoigne.be

  VTT Frat Team 
Club de VTT pour adultes et adolescents
Contact : Pierre PALIGOT  

 www.frat-team.be/index.php

ACTIVITÉS ADOS ET ADULTES
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  Vélo Club Semois Jamoigne 
A partir de 14 ans et adultes. Retrouvez nos manifestations sur le calendrier du Challenge : 
www.ardennegaume.be
Responsables : Jean-Paul TOCHE

 061/31 36 44 ou 0472/11 73 88  tochejeanpaul@gmail.com

  YOGA (Hatha Yoga)   
Telle une école de Vie, le cours de HATHA YOGA, qui fait appel à la tradition 
remontant à plusieurs millénaires, sera basé sur la respiration et la conscience du corps. 
Grâce à la pratique posturale [asana], nous parcourrons toute une série de postures afin 
d’harmoniser le geste et le souffle.

 Le mardi de 20h00 à 21h15 
Contact : Serge LEBRUN

 Salle polyvalente de la bibliothèque 
à Jamoigne  selbrun@skynet.be

 +352/671 160 052 ou  0467/14 90 04  yogaelementsASBL 

  Yoga Raphaël – Yogamuse ASBL
Cours de Yoga, à partir de 16 ans. Hathayoga : Une pratique variée de postures 
dynamiques, respiratoires et immobiles suivie d’une relaxation de bien-être.

 Le lundi de 9h45 à 11h15

 Le lundi de 19h30 à 21h00
Enseignant : Daniel STEPHANY 

 Centre ADEPS du Liry  yogamuse@skynet.be

 061/46 96 76 ou 0471/ 08 37 33  www.yogaraphael.fr

  Zumba-Fitness
Cours de zumba fitness 

 Les jeudis de 20h30 à 21h30
Inscriptions : Isabelle NIEUS 

 Centre sportif de Jamoigne  zazanieus@hotmail.com

 061/32 12 21 ou 0497/41 46 82  

ACTIVITÉS ADOS ET ADULTES
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Autres organismes d’activités

  Centre Culturel et sportif d’Izel
Le Centre culturel et sportif d’Izel possède de nombreuses salles permettant à des associations 
diverses, clubs sportifs, particuliers, d’y organiser différentes activités.
Présidente : Annick BRADFER

 Avenue Gilson, 48 - 6810 Izel  061/ 31 31 38

  Chiny, cité des contes
Depuis 1990, le conte est à l’honneur dans la petite ville rurale de Chiny. Un festival de conteurs 
rassemble chaque année les amoureux du conte venus de tous les horizons de Wallonie et de 
Bruxelles, ainsi que du Grand-Duché du Luxembourg et de la France proche.
Présidente : Sylvie ALEXANDRE

 Rue de Lorrène, 3 B-6810 CHINY  chiny@conte.be

 061/32 07 56  www.conte.be

  Radio Sud ASBL
Radio locale reconnue en tant que radio associative à vocation culturelle
Président : Catherine VAN DEN OSTENDE

 50, Avenue Germain Gilson - 6810 Izel  105radiosud@gmail.com
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AUTRES

  Royal Syndicat d’initiative de Chiny asbl
 Activités variées et conviviales pour découvrir la région- ateliers divers en fonction des saisons. 
Randonnée ou balade guidée mensuelle hors saison. Balade hebdomadaire en juillet/août. Public 
cible : tout âge dès 10 ans.
Contact : Martine LENOIR ou  Sabine FRESON

 Rue du Millénaire, 6 - 6810 CHINY  chiny-si@skynet.be

 061/31 54 04  www.chiny-tourisme.be

  Syndicat d’Initiative Vierre & Semois
Visites guidées du château du Faing : groupe de minimum 6 personnes et maximum 30 
personnes/guide. Sur réservation.
Renseignements : Philippe KRIPPELER 

 Château du Faing

Rue du Faing, 10 - 6810 Jamoigne
 info@sijamoigne.be 

 0479/87 76 98  www.sijamoigne.be 

  Syndicat d’initiative d’Izel 
Balades à la découverte de la nature, de la culture et du patrimoine sur la Commune de Chiny. 
Organisation de la Fête de la Musique.
Présidente- Secrétaire : Beatrijs TALPAERT

 061/32 82 49 ou 0475/29 82 71  beatrijs.talpaert @gmail.com 

  Cercle horticole Florenville-Chiny 
Pour une modeste cotisation de 6 €/an, notre cercle vous offre de nombreux avantages : 
- la participation aux conférences est gratuite ;
- la possibilité de bénéficier de réductions par le biais d’achats groupés de terreau et de graines, de 

plantes vivaces, d’arbres et arbustes ornementaux et de fruitiers de la meilleure qualité aux prix 
les plus intéressants ;

- la réduction sur le prix d’un abonnement à la revue « L’esprit jardin » ;
- la possibilité d’obtenir de nombreux conseils et de partager votre expérience avec d’autres 

membres ;
- la participation (non obligatoire) à notre concours de maisons fleuries (façade et jardinets);
- des remises dans différents commerces ;
- des excursions à caractères horticoles
Président : Gérard ALEXANDRE

 061/31 53 17



Services d’aides

  Accueil Assistance
Votre enfant est malade ou hospitalisé mais vous devez absolument aller travailler ? Vous avez 
un enfant en situation de handicap et vous avez besoin de temps pour des démarches ou tout 
simplement pour souffler un peu ? Accueil assistance peut assurer une présence professionnelle et 
sécurisante pour votre enfant à votre domicile ou à l’hôpital. 
Responsable : Florence Rossignon

 Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h

 Du dimanche au jeudi de 17h à 19h
En dehors des heures de per ma nence laissez un message sur le répondeur, nous vous recon tac terons 
dans les plus brefs délais.

 Promemploi asbl
Rue des Déportés, 140 - 6700 Arlon

 accueil.assistance@promemploi.be

 063/24.24.40  www.accueil-assistance.be

  Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.)
Le CPAS peut vous aider à prendre en charge les frais d’activités culturelles, sportives et liés aux 
stages via le Fonds Socio-culturel.

  Château du Faing
Rue du Faing, 10 - 6810 Jamoigne

 061/31.53.39

  Mutuelle
Toutes les mutuelles peuvent intervenir dans les frais d’activités culturelles, sportives et liés aux 
stages. N’hésitez pas à demander à votre mutuelle l’attestation ad hoc pour demander cette 
intervention. 

  Le Tisserand
Vous avez un enfant en situation de handicap et vous souhaitez qu’il participe à des activités en 
inclusion, mais l’opérateur aurait besoin d’une aide pour l’accueillir dans les meilleures conditions ? 
Le Tisserand est un dispositif mobile de soutien à l’inclusion (DSI). Il vise l’accompagnement des 
professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance lors de l’accueil (et/ou sa préparation) d’un 
enfant à besoins spécifiques.
Coordinatrices : Mihaëla Barbacut et Mathilde Casel

 Promemploi asbl
Rue des Déportés, 140 - 6700 Arlon

 letisserand@promemploi.be

 063/24 25 28  www.promemploi.be


