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Madame, Monsieur,
2022 est l’année du sport sur notre territoire !
Et quelle année ! Pour la 3ème fois de son histoire,       
La Porte du Hainaut a accueilli l’arrivée de la 5ème 
étape du Tour de France, sur le site minier d’Arenberg 
Créative Mine le 6 juillet dernier.
Durant toute cette année nous honorons et fêtons le 
cyclisme. Plus de trente animations organisées par la 
CAPH, les communes et les associations du territoire, 
ont jalonné ces derniers mois : Le top départ a été 
lancé le 16 mars par la 62ème édition du Grand Prix de 
Denain, suivi du Paris-Roubaix Féminin et masculin les 
16 et 17 avril, et les évènements cyclo-sportifs qui se 
sont succédés à un rythme soutenu.

Depuis cette année, La Porte du Hainaut est labellisée 
« Terre de Jeux 2024 ». Nous nous sommes engagés 
à contribuer à faire vivre à tous les émotions des JO 
de Paris, changer le quotidien des habitants grâce 
au sport et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.
Pour y parvenir, notre meilleur outil est le Centre d’Ini-
tiation Sportive. Ouvert aux 3/12 ans pour sa 20ème 
saison, le CIS accompagne cette dynamique et permet 
aux enfants d’emprunter, dès leur plus jeune âge, un 
chemin de santé, par la pratique d’une activité phy-
sique et sportive régulière.
Dans l’esprit olympique, le CIS promeut les valeurs du 
sport : L’esprit d’équipe, la solidarité, le dépassement 
de soi, le respect des règles, le fair-play, le plaisir et le 
goût de l’effort. Il a également pour vocation d’ame-
ner les enfants à découvrir différentes disciplines et de 
les aider à s’orienter ensuite vers l’association sportive 
de leur choix.
Proposant plus d’une trentaine de disciplines variées, 
le CIS permet aux enfants des 46 communes de La 
Porte du Hainaut de s’épanouir dans un sport qui leur 
ressemble.
Par conséquent, “Sportez-vous” bien !
Cordialement

Aymeric ROBIN
Maire de Raismes
Président de la Communauté 
d’Agglomération de la porte du Hainaut
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Les lieux, les adresses

ABSCON
- Salle des sports Émile-Mollet : place des Acacias
AVESNES-LE-SEC
- Salle César-Bavay : rue de Bouchain
- Centre équestre : rue Roger-Salengro
BOUCHAIN
- Centre équestre : avenue J.F-Kennedy
- Salle Vauban : boulevard de la République
CHÂTEAU-L’ABBAYE
- Salle polyvalente, plateau sportif : place de l’Église
DENAIN
- Salle Jean-Donain, salle Villars : boulevard du 8 
mai 1945
-Centre nautique Naturéo : rue Emile Zola
- Salle Fernand-Sastre : rue Lamartine
DOUCHY-LES-MINES
- Salle du collège Émile-Littré : rue Anatole-France
- Chalet de la pétanque : ailes du parc Maingoval
ESCAUDAIN
- Centre équestre : avenue Jules-Guesde
- Salle Allende : rue Voltaire 
- Piscine Maurice-Thorez : rue Ambroise-Croizat
ESCAUTPONT
- Centre équestre : 21, rue du Marais

HASNON
- Salle de la solidarité : rue du rivage
HASPRES
- Centre équestre : rue de Villers en Cauchies
HAULCHIN
- École maternelle : rue Louis-Pasteur
HAVELUY
- Salle polyvalente : rue Henri-Durre
HÉRIN
- Centre équestre : Ferme du Moulin
- Salle des sports Auguste-Delaune : rue Jean-Jaurès
- Cour de l’école : rue Suzanne-Lannoy-Blin
HORDAIN
- Complexe sportif Henri-Barbusse : rue de la Liberté
LA SENTINELLE
- Salle des sports du complexe municipal : sentier 
d’Hérin
LIEU-SAINT-AMAND
- Complexe sportif : route d’Avesnes-le-Sec
LOURCHES
- Salle Jean-Jaurès : rue Jean-Jaurès
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
- Salle des sports : rue Émile-Zola

Du 19 septembre 2022 au 02 juillet 2023, le Centre d’Initiation Sportive est ouvert à tous les enfants âgés de 3 
à 12 ans (fermé pendant les vacances scolaires et les jours feriés). Son objectif est de donner à l’enfant le goût 
des activités sportives. L’enseignement dispensé fait partie d’une progression pédagogique structurée sur l’année. 
Les enfants devront se présenter en tenue de sport adaptée aux activités. Pour la natation, le maillot de bain et le 
bonnet sont obligatoires. Pour l’équitation, les bombes et cravaches sont fournies par le centre équestre.
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MASTAING
- Salle omnisports : rue Jules-Ferry
MAULDE
- Salle de l’École, plateau sportif : rue du Mortier
Millonfosse
MILLONFOSSE
- Salle de l’École : rue Roger-Salengro
MORTAGNE-DU-NORD
- Salle Jean-Stablinski : rue Fernig
NIVELLE
- Salle polyvalente : rue Achille-Dufresne
NOYELLES-SUR-SELLE
- Centre communal : rue de la Turquerie
- Salle des sports : rue Loucheur
OISY
- Halle, place de l’Église : rue de Denain
RAISMES
- Piscine Louis-Poncet : avenue du Château
RŒULX
- La Cense aux Mômes : rue de la Cense aux Mômes
ROSULT
- Salle des sports : rue Mathieu
RUMEGIES
- Salle de l’école du Ridoir : rue Alexandre-Dubois

SAINT-AMAND-LES-EAUX
- Salle Bracke-Desrousseaux : rue Henri-Durre
- Salle Maurice-Hugot : avenue d’Intervilles
- Salle du Complexe de tennis : rue de la Pannerie
- Dojo de la mairie : rue de Rivoli
- Complexe sportif Jean-Verdavaine : rue Émile-
Seigneuret
- Stade Notre-Dame-d’Amour : rue Notre-Dame-
d’Amour
- Maison des Archers : rue Jean-Monnet
- Salle Georges-Wallers: rue de la Croisette
- Salle Corchand : place Jean-Jaurès
- Centre équestre de l’Orée du Bois : rue de l’Orée 
du Bois
- Centre équestre Cap Poney : 688, rue Lothe
THIANT
- Salle du collège Jean-Jacques-Rousseau : 
rue Roger-Salengro
TRITH-SAINT-LÉGER
- Salle Gilberte-Levan : rue Pierre-Curie
- Centre aquatique Marcel-Robert : 
rue Pierre et Marie-Curie
WALLERS-ARENBERG
- Centre équestre EARL CARON : rue Blanqui
WASNES-AU-BAC
- Salle polyvalente : rue du Docteur-Calmette
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
- Salle Lucien-Laurette : rue Charles-Isbergues

Les lieux, les adresses



Éveil équestre 
3/6 ans
(Inscription uniquement pour un se-
mestre, voir modalité p. 13.
Voir adresses des centres équestres 
p. 4 et 5)
BOUCHAIN
Mercredi de 11h à 12h
ESCAUTPONT
Mercredi de 9h à 10h
et de 10h à 11h
HASPRES
Samedi de 11h30 à 12h30
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(ODB)
Mardi de 17h à 18h

Éveil sportif 3/6 ans
ABSCON
Mercredi de 15h45 à 16h45
Salle des sports Émile-Mollet
AVESNES-LE-SEC
Samedi de 9h30 à 10h30
Salle César Bavay
CHÂTEAU-L’ABBAYE
Jeudi de 17h à 17h45
Salle polyvalente
DOUCHY-LES-MINES
Samedi de 9h30 à 10h30
Salle du collège Émile-Littré
ESCAUDAIN
Samedi de 9h à 10h
Salle Allende
HAULCHIN
Samedi de 10h30 à 11h30
École maternelle 
LIEU-SAINT-AMAND
Samedi de 11h à 12h
Salle des sports

LOURCHES
Mardi de 17h à 18h
Salle Jean-Jaurès
MASTAING
Mercredi de 14h à 15h00
Salle omnisports
MILLONFOSSE
Samedi de 9h30 à 10h30
Salle de l’école
NOYELLES-SUR-SELLE
Jeudi de 17h à 18h
Salle des associations
RUMEGIES
Mercredi de 16h30 à 17h30
Salle de l’école du Ridoir
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 11h à 12h
Dojo de la mairie
TRITH-SAINT-LÉGER
Samedi de 11h à 12h
Dojo, salle Gilberte-Levan

Pour les plus petits, par ville
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MARQUETTE-EN-OSTREVANT :

Pour les 4 et 5 ans, ensemble
TENNIS / ATHLÉTISME / HANDBALL 

 
Mercredi de 15h30 à 16h30

Salle des sports

SAINT-AMAND-LES-EAUX :

Pour les 4 ans
JUDO/BASKET/ESCALADE  

Pour les 5 ans
1) BASKET / ESCALADE / JUDO
2) ESCALADE / JUDO / BASKET

Horaires identiques pour les 4 et 5 ans

BASKET
Mercredi de 13h30 à 14h15
Salle Bracke-Desrousseaux

ESCALADE
Mercredi de 16h15 à 17h30

Salle Maurice-Hugot

JUDO
Mercredi de 14h30 à 15h15

Dojo de la mairie

1er sport du 19/09/22 au 18/12/22
2e sport du 02/01/23 au 01/04/23
3e sport du 03/04/23 au 02/07/23

Pour les plus petits, par discipline

Trio-sport pour les 4 et/ou 5 ans
Le trio-sport consiste à s’initier aux disciplines sportives citées, dans l’ordre énoncés. 

La date de changement de sport est indiqué en bas de cette page. 
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Athlétisme
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 13h30 à 14h45
Complexe omnisports Jean-Verdavaine

Boxe anglaise 8-12 ans
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 17h30 à 18h30
Salle Corchand

Danse Hip-hop
HAVELUY
Mercredi de 16h15 à 17h15
Salle Polyvalente

HORDAIN
Mercredi de 14h45 à 15h45
Complexe sportif Henri Barbusse

NOYELLES-SUR-SELLE
Mercredi de 13h30 à 14h30
Centre communal

Échecs
DOUCHY-LES-MINES
Mercredi de 16h30 à 17h30
Ailes du parc Maingoval 

HASNON
Jeudi de 18h à 19h
Salle solidarité

RŒULX
Mercredi de 18h à 19h
Cense aux Mômes

Escalade
DENAIN
Mardi de 17h45 à 19h
Salle Jean-Donain

DOUCHY-LES-MINES
Jeudi de 17h30 à 18h45
Salle du Collège Émile-Littré

SAINT-AMAND-LES-EAUX
Les mercredis :
6/8 ans : 14h45 à 16h
8/10 ans : 13h30 à 14h45
10/12 ans : 17h30 à 18h45
Salle Maurice-Hugot

THIANT
Lundi de 17h30 à 18h45
Salle du collège Jean-Jacques-Rousseau

Pour les 6/12 ans (ou par tranches d’âge)
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Débutants - 6/8 ans 
Conseillé aux enfants n’ayant 
jamais pratiqué.
AVESNES-LE-SEC 
Mercredi de 14h à 15h 
BOUCHAIN
Jeudi de 17h30 à 18h30
ESCAUDAIN
Mercredi de 9h30 à 10h30
Samedi de 9h30 à 10h30
HASPRES
Mardi de 17h30 à 18h30
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(CP)
Vendredi de 17h30 à 18h30
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(ODB)
Vendredi de 17h à 18h
WALLERS (EARL CARON)
Mercredi de 10h45 à 11h45
et de 11h45 à 12h45

Débutants - 8/12 ans
Conseillé aux enfants n’ayant 
jamais pratiqué.
BOUCHAIN
Mardi de 17h30 à 18h30
ESCAUDAIN
Mercredi de 13h30 à 14h30
ESCAUTPONT
Vendredi de 17h à 18h
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(CP)
Mardi de 17h30 à 18h30
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(ODB)
Vendredi de 18h à 19h
WALLERS (EARL CARON)
Mercredi de 9h45 à 10h45
Perfectionnement 1  
8/12 ans  
Conseillé aux enfants de 8 à 12 
ans ayant déjà un cycle de pra-
tique.
AVESNES-LE-SEC
Mercredi de 15h à 16h
BOUCHAIN
Mardi de 18h30 à 19h30

ESCAUDAIN
Samedi de 15h30 à 16h30
HÉRIN
Vendredi de 17h30 à 18h30
SAINT-AMAND-LES-EAUX 
(CP)
Mardi de 18h30 à 19h30
WALLERS (EARL CARON)
Samedi de 10h à 11h
Perfectionnement 2 
8/12 ans 
Conseillé aux enfants de 8 à 12 
ans ayant déjà deux cycles de 
pratique.
BOUCHAIN
Lundi de 17h30 à 18h30
ESCAUDAIN
Mercredi de 18h30 à 19h30
HÉRIN
Mardi de 17h30 à 18h30

Équitation
Voir adresses des centres équestres p. 4 et 5 (Inscriptions uniquement pour un semestre*, voir modalités p. 13)
* 1er semestre : du 19 septembre 2022 au 19 février 2023. 2e semestre : du 20 février 2023 au 02 juillet 2023.

Pour les 6/12 ans (ou par tranches d’âge)
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Escrime
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Les mercredis  :
6/8 ans : 9h à 10h 
8/12 ans : 10h15 à 11h15
Salle George-Wallers

Football
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 14h45 à 16h
Complexe omnisports Jean-Verdavaine

Futsal
NIVELLE
Mercredi de 15h15 à 16h15
Salle des sports

Gym artistique
DOUCHY-LES-MINES
Mercredi de 17h15 à 18h15
Salle du Collège Émile-Littré

Gym rythmique
MORTAGNE-DU-NORD
Samedi de 11h à 12h
Salle des sports Jean-Stablinski

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Débutants : Samedi de 9h à 10h15
Confirmés : Samedi de 10h30 à 11h45
Salle Lucien-Laurette 

Judo
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 15h15 à 16h15
Dojo de la mairie

Pour les 6/12 ans (ou par tranches d’âge)
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Natation
Pour cette activité, il est indispensable de savoir nager 
25 m. Pour valider ce savoir, une évaluation sera ef-
fectuée. 
(Inscription uniquement pour un semestre*, voir moda-
lités p.13)
Bonnet de bain obligatoire.

DENAIN
Mercredi de 14h à 15h
Centre Nautique Naturéo

ESCAUDAIN
Jeudi de 17h à 18h
Piscine Maurice-Thorez

RAISMES
Mercredi de 13h30 à 14h30
Piscine Louis-Poncet

TRITH-SAINT-LÉGER
Lundi de 17h à 18h
Centre aquatique Marcel-Robert

Roller
OISY
Mercredi 10h45 à 12h
Halle, place de l’église

WASNES-AU-BAC
Mercredi 14h à 15h15
Salle Polyvalente

Tennis
DENAIN
Mercredi de 17h à 18h15
Salle Fernand-Sastre

Tir à l’arc 8/12 ans
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mardi de 17h à 18h
Maison des Archers

VTT  8/12 ans
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mercredi de 14h à 16h
Stade Notre-Dame-D’amour

Zumba
BOUCHAIN
Mercredi de 16h à 17h
Salle Vauban (salle des glaces)

MAULDE
Mercredi de 13h45 à 15h
École + Plateau sportif

Pour les 6/12 ans (ou par tranches d’âge)
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CHÂTEAU-L’ABBAYE
NOUVELLES ACTIVITÉS*
Jeudi de 17h45 à 18h45
Salle polyvalente + Plateau sportif

DENAIN
ESCALADE / ATHLÉTISME
Vendredi de 17h à 18h15
Salle Jean-Donain puis salle Villars
ROLLER / ESCALADE
Vendredi de 17h à 18h15
Salle Villars puis salle Jean-Donain

HÉRIN
KINBALL / BADMINTON / ROLLER
Mercredi de 10h45 à 12h
Salle Auguste-Delaune et cour de l’école 
Suzanne-Lannoy-Blin

LA SENTINELLE
MULTISPORTS (CROSSE CANADIENNE, 
PETEKA/INDIAKA, SPEEDBALL/KINBALL)
Mercredi de 10h45 à 11h45
Salle des sports du complexe municipal

ROSULT
CIRQUE / VTT
Mercredi de 15h à 16h30
Salle des sports

Pour les 6/12 ans (ou par tranches d’âge)

Multisports (par ville)
Attention : pour Denain changement de salle au changement de semestre (voir p.13)

*Nouvelles activités : Crosse canadienne, kinball-omnikin, Korfball, Peteca-Indiaka, Speedball, Speedminton, Torball
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- Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année dans la limite des places disponibles sur le portail famille  
en scannant le QRcode présent sur cette plaquette.
- Ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique sportive.
- Ne pas être inscrit(e) dans un club sportif de la discipline choisie.
- Savoir nager 25 m pour les activités natation (une évaluation sera effectuée pour valider ce savoir).
- Pour le CIS 3/6 ans : être âgé(e) de 3 à 6 ans (3 ans révolus au jour de l’inscription).
- Pour le CIS Trio 4 ans : être âgé(e) de 4 ans (révolus à l’inscription).
- Pour le CIS Trio 5 ans : être âgé(e) de 5 ans (révolus à l’inscription).
- Pour le CIS 6/12 ans : être âgé(e) de 6 à 12 ans (6 ans révolus au jour de l’inscription et ne pas avoir 13 ans 
au moment de l’inscription).
- Avoir payé en ligne via le Portail Famille.
- Aucun changement d’activité ne pourra se faire en cours d’année. Celui-ci fera l’objet d’une nouvelle inscrip-
tion.

Du 19 septembre 2022 au 02 juillet 2023- Hors vacances scolaires et jours fériés.

* Détail des semestres : pour les activités équitation et natation
>1er semestre : du 19 septembre 2022 au 19 février 2023 > 2e semestre : du 20 février 2023 au 02 juillet 2023.

Attention, l’inscription pour l’équitation et la natation n’est possible que pour un semestre !
Toutefois, le Service des sports pourra accepter les réinscriptions dans la limite des places disponibles,

à compter du 13 février 2023 uniquement.

Tarifs et dates de fonctionnement

Conditions d’inscription

Tarifs 1
Pour les enfants habitant dans une des communes 

de la Communauté d’Agglomération de 
La Porte du Hainaut (voir carte en page 3) :

CIS : 15 €/an/activité
CIS ÉQUITATION ET NATATION* : 

20 €/semestre/activité

Tarifs 2
Pour les enfants habitant dans une commune 

extérieure à la Communauté d’Agglomération de 
La Porte du Hainaut :

CIS : 125 €/an/activité
CIS ÉQUITATION ET NATATION* : 

125 €/semestre/activité
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- À compter de cette saison, les inscriptions se feront 
à partir du 1er septembre uniquement via le portail fa-
mille (avec, après instruction du dossier, un paiement 
en ligne) en scannant le QR code ou par l’URL sui-
vante : https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.
com/
- Si un de vos enfants à déjà fréquenté le CIS en 
2021-2022, vous avez déjà un compte sur la plate-
forme, N’EN CRÉEZ PAS D’AUTRE.
- Des référents de proximité dans les communes ont 
été formés pour vous aider dans vos démarches.
- Le services des sports tiendra des permanences télé-
phoniques qui seront communiqués sur le portail fa-
mille. Il sera principalement mobilisé sur la validation 
des inscriptions.
- En cas de nécéssité de changement de lieu, et après 
avoir été informé(e) pas courriel ou par téléphone, 
j’autorise mon enfant à pratiquer son activié dans un 
lieu voisin de celui initialement prévu.

- Toute absence doit être signalée à l’encadrant de 
l’activité.
- Au delà de trois absences de l’enfant non excusées 
ou de trois retards pour le reprendre à l’issue de la 
séance, le Service des sports de La Porte du Hainaut 
se verra dans l’obligation d’annuler l’inscription, sans 
remboursement.
- La Porte du Hainaut se réserve le droit de ne pas 
autoriser les parents à rester.
- La Porte du Hainaut et l’éducateur sont responsables 
de l’enfant du début jusqu’à la fin de la séance.
- Les responsables légaux s’engagent à s’assurer de 
la présence de l’éducateur lorsqu’ils déposent leur 
enfant et ils s’engagent à venir le chercher à l’issue 
de la séance.
- En cas de non-respect et pour protéger l’enfant, en 
application de la loi, La Porte du Hainaut, en dernier 
recours, se réserve le droit de contacter les autorités 
compétentes.

Si l’enfant abandonne l’activité en cours d’année, veuillez le signaler auprès du Service des sports de La Porte 
du Hainaut afin qu’il libère le créneau correspondant, au bénéfice d’autres enfants. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Droit à l’image

Informations | Règlement

Des photographies peuvent être réalisées dans le cadre des activités du CIS. Si vous ne souhaitez pas que votre 
enfant soit pris en photo, veuillez le signaler par email au Service des sports.



Comportement & gestes barrières 
pour une bonne reprise

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel-Rondet - BP 59

59135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03.27.09.00.93 - Fax : 03.27.21.09.03

Centre d’Initiation Sportive - Service des sports de La Porte du Hainaut 
Tél. : 03.27.09.92.80 - Fax : 03.27.09.62.30
E-mail : cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr 
Site Internet : www.agglo-porteduhainaut.fr
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Les règles sont succeptibles d’êtres modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 
gouvernementales.

Renseignements

Je salue mes partenaires et l’éducateur en respectant les gestes barrières. (pas de contact).

La Porte du Hainaut).



Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

Tél. : 03.27.09.00.93 - Fax : 03.27.21.09.03
www.agglo-porteduhainaut.fr

Service des sports :
Tél. : 03.27.09.92.80 - Fax : 03.27.09.92.30

Inscrivez-vous ici

https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.com/


