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     Légende

1 : Salle des fêtes
2 : Salle Saint-Pierre
3 : Médiathèque
4 : Rue Louise Michel
5 : Complexe Sportif Roger Marche
6 : Salle omnisports des coopérateurs
7 : Salle omnisports du 8 mai
8 : Ballastières

Jérémy DUPUY,Jérémy DUPUY,
Maire de Villers-Semeuse
Vice-Président d’Ardenne Métropole
Conseiller Départemental

Madame, Monsieur, 

Avec plus de 40 associations et près de 2500 adhérents, Villers-Semeuse possède 
un important réseau associatif tant au niveau sportif que culturel.

Depuis 6 ans, ce guide des associations est revu chaque année comme un guide 
pratique pour tous. Vous pourrez retrouver la richesse des activités qui sont 
proposées et la diversité de nos associations. Vous y trouverez forcément une 
activité de loisirs, de détente, sportive ou culturelle qui répondra à vos attentes. Si 
vous souhaitez devenir bénévole, accompagnant, animateur ou tout simplement 
à la recherche de soutien, je suis certain que ce guide vous permettra de connaitre 
l’association vers laquelle vous orienter. 

Je tiens à remercier et féliciter les nombreux bénévoles qui jouent un rôle de 
premier plan dans la vie associative communale par leur implication au quotidien 
qui permet de favoriser le lien social et créer une dynamique d’animation. 
Pour les accompagner, la municipalité met à disposition tout au long de 
l’année des infrastructures, du matériel, du personnel technique et contribue 
à leur fonctionnement par l’attribution d’une subvention annuelle et si besoin 
exceptionnelle. 

Pour faire vivre notre commune, elles participent aux différentes manifestations 
telles que la kermesse des associations, la brocante, expositions et 
démonstrations sportives... 

Je vous invite à aller à leur rencontre pour vous initier ou simplement découvrir 
leurs activités. Grâce à vous, bénévoles et adhérents, Villers-Semeuse peut 
être fière de son réseau associatif car il est un maillon fort et indispensable du 
dynamisme de notre ville.

PLAN DE VILLE
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Service communication
Mairie de Villers-Semeuse

communication@villers-semeuse.fr
03 24 33 33 01

Les informations contenues dans ce guide ont été transmises par les 
associations villersoises et partenaires. Leur exactitude n’engage en 
aucun cas la ville de Villers-Semeuse.

La liste des associations référencées n’est pas exhaustive. Si vous 
souhaitez voir votre association figurer dans la prochaine édition de ce 
guide, merci de nous adresser une demande à l’adresse mail suivante :

communication@villers-semeuse.fr
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  ACPG CATM, SECTION MOHON VILLERS-SEMEUSE

Activité Commémorations patriotiques aux monuments
Contact M. Gabriel VILLIERE (Président)
Téléphone 03 24 58 32 84
Localisation 33 rue des roses à La Francheville

Commémorations patriotiques aux monuments aux morts, colis aux anciens combattants malades ou 
hospitalisés, obsèques d’anciens combattants.

  ARDENNES GÉNÉALOGIE

Activité Étude de la généalogie et de l’histoire des familles et villages ardennais
Contact M. Olivier GOFFETTE (Président)
E-mail contact@ardennesgenealogie.fr
Web  www.ardennesgenealogie.fr
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Étude de la Généalogie des familles dont les ressortissants sont originaires, habitent ou ont habité sur
le territoire des Ardennes.

  ASSOCIATION DU FORT ET DE LA BATTERIE DES AYVELLES
 
Activité Visites guidées du domaine des Ayvelles
Téléphone 03 24 33 48 97
Web  www.domaine-ayvelles.fr
Localisation Rue Louise Michel à Villers-Semeuse (Plan n°4)

Le Fort des Ayvelles est un ouvrage Séré de Rivière construit sous la IIIème république naissante, 
entre 1877 et 1880, conséquence de la perte de l’Alsace et de la Lorraine. Typique de l’architecture 
militaire de l’époque, il est le seul ouvrage de la sorte construit dans les Ardennes. En août 1914, il 
est témoin de l’avancée fulgurante de l’envahisseur en France. Les Ardennes subiront alors quatre 
années de privations. Après des années d’oubli, cet ouvrage, étendu sur plus de 6 hectares, offre à 
présent un lieu unique pour rappeler ce que fut la vie militaire de cette époque et les conditions dans 
lesquels il fut pris par l’ennemi.

  CERCLE HISTORIQUE JULES LEROUX
 
Activité Histoire et patrimoine de Villers-Semeuse
Contact M. Philippe LIZOT (Président)
Téléphone 03 24 57 33 37
E-mail cerclehistorique.julesleroux@wanadoo.fr
Web  www.lecerclehistoriquejulesleroux.e-monsite.com
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Le Cercle Historique Jules Leroux est une association ayant pour but de vous faire découvrir, à travers 
ses bulletins « Le Flizy » et des expositions ponctuelles, l’histoire et le patrimoine de la commune 
de Villers-Semeuse. Les bulletins retracent la petite et la grande histoire Villersoise, ainsi que des 
anecdotes du passé. 
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  LE MIROIR

Activité Commémorer les années de guerre 14-18 et 39-40
Contact M. Nicolas PAGEOT (Vice-Président)
Téléphone 03 24 58 29 89
Web  www.1914-lemiroir-1918.izispot.com

L’association a pour but de rendre un hommage solennel à nos anciens combattants et faire découvrir
aux nouvelles générations une page de notre histoire, faisant partie intégrante de notre patrimoine 
national.

  LE SOUVENIR FRANÇAIS - CANTON DE VILLERS-SEMEUSE

Activité Devoir de mémoire et entretient des sépultures des MPLF
Contact M. Nicolas GÉRARD (Président)
Téléphone 06 06 72 56 22
E-mail sf.villers.semeuse@free.fr

L’association a pour but de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du 
droit, sont morts pour pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Elle a 
pour mission l’entretien des sépultures et des monuments  commémoratifs, l’organisation d’actions 
de mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces femmes 
morts aux champs d’honneur.

      SPORT
  ASSOCIATION ARTISTIQUE ET GYMNIQUE DE VILLERS-SEMEUSE (A.A.G.V.S.)
 
Activité Gymnastique artistique féminine, masculine et de loisirs
Contact M. Christophe KRUPA (Président)
Téléphone 06 24 39 74 12
E-mail a.a.g.v.s@orange.fr
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Salle de Gymnastique (Plan n°5)

L’A.A.G.V.S. améliore la qualité de vie en intégrant les pratiques physiques et artistiques pour chaque
individu. Elle permet de pratiquer des activités artistiques, physiques et sportives dans un cadre 
sécurisé avec du personnel qualifié.
Activités : Gymnastique de loisir à partir de 15 mois : Babygym, Eveil, Artistique, Féminine, Masculine;
Gymnastique de compétition à partir de 6 ans : Gymnastique Artistique, Féminine et Masculine;
Gymnastique sur agrès, plus de 14 ans et adultes; Fitness pour adultes.

   ASSOCIATION CLUB DE GYMNASTIQUE DOUCE
 
Activité  Gymnatique douce
Contact Mme Françoise BARBOSA (Présidente)
Téléphone 03 24 57 52 63
Localisation Salle omnisports du 8 mai (Plan n°7)

Échauffement – Musculation – Étirement – Abdominaux – Équilibre
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  ASSOCIATION CLUB GYM TONIC
 
Activité Gymnastique
Contact Mme Jennifer BEDNAREK (Présidente)
Téléphone 06 78 69 93 95
E-mail jennifer.bednarek@laposte.net
Web  Gym Tonic de Villers-Semeuse sur Facebook
Localisation Salle omnisports des coopérateurs - Salle d’évolution (Plan n°6)

Renforcement musculaire, cardio stretching, initiation aux danses orientales, body barres, step
Cours de Zumba tous les mardis de 19h30 à 20h30

	  ASSOCIATION SPORTIVE CIVILE DE GYMNASTIQUE FÉMININE DE VILLERS-SEMEUSE
 
Activité Gymnastique d’entretien
Contact Mme Annick BONNE (Présidente)
Téléphone 03 24 37 01 73
E-mail dominiquebonne08@orange.fr
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Salle de gymnastique (Plan n°5)

Améliorer sa condition physique en intégrant les dernières techniques de cours chorégraphiés pour 
développer l’endurance et la coordination, en accompagnant la préparation physique pour améliorer la 
vie quotidienne de chacun et en privilégiant la souplesse et la récupération pour favoriser la conscience 
corporelle.

	  ASSOCIATION DE PÊCHE DES BALLASTIÈRES DÉPARTEMENTALES (A.P.B.D.)
 
Activité Gestion des plans d’eau et de la pêche sur les communes de Villers-Semeuse, 

 Les Ayvelles, Lûmes et Donchery
Contact M. Gilles ADNET
Téléphone 06 16 40 00 94
E-mail giadnet@hotmail.fr
Web  www.apbd08.free.fr
Localisation Ballastières (Plan n°8)

L’A.P.B.D. gère les plans d’eau et la pêche sur les ballastières départementales des communes de 
Villers-Semeuse, Les Ayvelles, Lûmes et Donchery. 

  ASSOCIATION DES BOULISTES DE VILLERS-SEMEUSE (A.B.V.S.)
 
Activité Pétanque
Contact M. Jérémy VISSE (Président)
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Boulodrome (Plan n°5)

L’A.B.V.S. dispense des entraînements pour les passionnés de pétanque amateur et des concours en 
doublette et triplette, championnats départementaux interclubs et régionaux.
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  ASSOCIATION SPORTIVE DE BUDO TRADITIONNEL DE V-SEMEUSE (A.S.B.T.V.-S.)

Activité Judo Jujitsu Traditionnel
Contact M. Jacky RICHETON (Responsable technique)
Téléphone 03 24 32 30 52
E-mail asbt.v-s@laposte.net
Web  Ju-Jutsu Villers-Semeuse sur Facebook
Localisation Salle omnisports du 8 mai (Plan n°7)

L’A.S.B.T.V-S propose l’enseignement d’un art martial traditionnel sans compétition, praticable par 
tous, adapté aux possibilités des pratiquants : enfants de 6 à 9 ans (activités récréatives, développement 
du système locomoteur et sensoriel), adolescents de 10 à 13 ans (techniques de self-défense et de 
contre-attaque dans le respect de son partenaire), adultes (en plus des techniques de self-défense et 
de contre-attaque dans le respect de son partenaire, il y a aussi la recherche d’une pratique sportive 
esthétique et harmonieuse) et les séniors (formule adaptée avec des exercices d’assouplissement et 
de respiration, pour améliorer et garder le plus longtemps sa condition physique, ainsi qu’une bonne 
coordination pour la vie quotidienne de tous).

  CLUB ATHLÉTIQUE DE VILLERS-SEMEUSE (C.A.V.S.)

Activité Club de Football
Contact Mme Pascale GENDARME (Secrétaire)
Téléphone 06 72 09 62 29
E-mail villerssemeuse.ca@ardennes.legef.fr
Web  Club Athlétique de Villers-Semeuse sur Facebook
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Stade (Plan n°5)
 
Le CAVS propose la pratique du Football et du Futsal en loisir et compétition pour enfants, adultes, 
filles et garçons.

  CLUB DE TIR AUX ARMES VILLERSOIS

Activité Tir aux armes et arbalètes
Contact M. Philippe NORMAND (Président)
Téléphone 06 80 93 98 82
Localisation Salle omnisports des coopérateurs - Stand de tir (Plan n°6)

TIR à 10/25/50 m : mardi et jeudi de 17h00 à 20h00 et vendredi de 18h00 à 20h00
Arbalète : lundi et mercredi de 18h00 à 19h00

  ENTENTE CYCLISTE VILLERS-SEMEUSE BOULZICOURT

Activité Développer la pratique du cyclisme sous toutes ses formes
Contact M. Guy LEGAY (Président)
Téléphone 06 08 98 55 76
E-mail ecvboulzicourt@gmail.com
Web  www.ecvb.club

L’Entente Cycliste Villers-Semeuse Boulzicourt est un club cycliste au sein duquel les adhérents 
peuvent pratiquer le cyclisme traditionnel sur route, le cyclo-cross et/ou le VTT. Elle a pour vocation 
de former des jeunes à la pratique du cyclisme en compétition et en école de cyclisme.
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  EVASION

Activité Danse moderne
Contact Mme Sylvie DONKERQUE (Présidente)
Téléphone 06 87 67 39 80
E-mail evasion.danse@laposte.net
Web  Danse Evasion sur Facebook
Localisation Salle omnisports des coopérateurs - Salle d’évolution (Plan n°6)

Danse moderne à partir de 4 ans. Les cours se déroulent les mercredis pour les 4-10 ans et les 
vendredis pour les plus de 11 ans. Possibilité de séances d’essais en juin avec pré-inscription. Le gala 
annuel a lieu en mail à la salle des fêtes. Organisation de la brocante de Villers-Semeuse le 3ème 
dimanche de septembre.

  LA CAROLO-VILLERSOISE (A.A.P.P.M.A.), fusion de l’Union et l’Amicale

Activité Pêche, Formation des jeunes, Entretien du parcours de pêche
Contact Mme Valérie DOUDOUX (Secrétaire)
Téléphone 06 77 16 80 03
E-mail doudoux.valerie29@gmail.com
Web  Carolo-Villersoise sur Facebook
Localisation Ballastières (Plan n°8)

Les différentes activités se déroulent dans les lieux suivants : Meuse de Romery à Warcq, Mont-Olympe 
à Charleville-Mézières et Ballastière, lieu-dit «La Culatte», à Villers-Semeuse.

  LOISIR SPORTING CLUB

Activité Boxe Pieds-Poings
Contact Mme Jessika ZIANI (Présidente)
Téléphone 06 64 71 54 57
E-mail loisir-sporting-club@live.fr
Web  www.loisir-sporting-club.clubeo.com
Localisation Salle omnisports des coopérateurs - Salle d’évolution (Plan n°6)

Pratique de boxe pieds-poings

  RAIDERS FOOTBALL AMERICAIN

Activité Équipe de football américain
Contact M. Romain COUTANT (Président)
Téléphone 06 42 45 68 08
E-mail raidersfootballamericain@gmail.com
Web  Raiders Villers Semeuse sur Facebook
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - COSEC (Plan n°5)

Équipe de football américain, nous acceptons les joueurs à partir de 16 ans. Chez nous tous les 
gabarits sont acceptés ! Equipe Senior à partir de 18 ans et junior entre 16 et 18 ans. Les novices ont 
également leur place chez nous. L’association développe aussi le football américain au féminin et est 
à la recherche de nouvelles joueuses. Venez découvrez leur sport !
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  TENNIS CLUB VILLERS-SEMEUSE (T.C.V.-S.)

Activité Tennis
Contact Mme Laurence LECAGNEC (Trésorière)
Téléphone 06 42 79 18 38
E-mail tcvs08000@gmail.com
Web  www.club.fft.fr/tc-villers-semeuse
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Salle de tennis (Plan n°5)

Accueil dès l’âge de 4 ans, école de tennis avec entraineur diplômée d’Etat, le TCVS vous propose des 
cours et entrainements en individuel ou en groupe pour la pratique en loisirs ou compétitions.
Le TCVS organise chaque année un tournoi interne en janvier, un tournoi jeune en mars et un tournoi 
ouvert à tous les licenciés FFT en octobre, les trois avec tableau masculin et féminin. 

  VILLERS-SEMEUSE BASKET (V.-S.B.)

Activité Basketball
Contact M. Arnaud LOUIS (Président)
Téléphone 06 67 58 33 96 (Clément MANTEL)
E-mail vsbasket@outlook.fr
Web  Villers Semeuse Basket sur Facebook
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - COSEC (Plan n°5)

Une vingtaine de séniors s’entrainent tous les mercredis de 20h00 à 22h00 au COSEC, Stade Roger 
Marche. Avec un objectif clairement défini, le staff villersois ambitionne de monter en pré-région dès 
la saison 2019-2020. En effet, conformément à la réglementation, l’ensemble des équipes villersoises 
va devoir évoluer au niveau départemental pour une saison.

  K-AMADO-DO

Activité Club de karaté
Contact M. José ALVES-RIGOR (Président)
Téléphone 06 08 31 05 96
Web  Club de Karaté K-Amada-DO sur Facebook
Localisation Salle omnisports du 8 mai (Plan n°7)

Club de Karaté - sport - bien-être

       PARTAGE
  ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE VILLERS-SEMEUSE (A.P.E.V.S.)

Activité Animations pour les enfants
Contact Mme Isabelle BOUCHOT (Présidente)
Téléphone 06 50 41 45 64
Web  APEVS sur Facebook

Animations pour les enfants et aides financières aux écoles de Villers-Semeuse en organisant des 
lotos, bourse aux jouets, chasse aux œufs (pâques) et en participant à la brocante et la kermesse du 
1er mai de la ville.
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  LES ÉCHOS DU PLATEAU

Activité Animations pour les enfants
Contact M. Cédrick EWERT (Président)
Téléphone 06 12 18 92 76 ou 06 84 66 97 10
E-mail echos.plateau@gmail.com
Web  Groupe « Les échos du Plateau » sur Facebook

Le but de l’association est d’organiser des opérations ponctuelles pendant l’année scolaire afin de 
récolter de l’argent pour permettre le financement de sorties pédagogiques et l’organisation d’une 
kermesse de fin d’année.

  GÉNÉRATION NOUNOUS

Activité Association d’assistantes maternelles
Contact Mme Stéphanie VIEVILLE (Présidente)
Téléphone 06 77 99 49 25
E-mail generation.nounous@yahoo.com
Web  Association Generation Nounous sur Facebook

Valoriser le métier d’assistantes maternelles en appliquant la convention collective, organiser 
des manifestations pour les jeunes enfants et enfants scolarisés, offrir un confort et un repère 
supplémentaire aux familles qui recherchent un mode de garde, aider les assistantes maternelles à 
se professionaliser.

  LES P’TITS BOUCHONS D’ARDENNES

Activité Collecte de bouchons en plastique
Contact M. Yvon ROSSIT (Président)
Téléphone 03 24 54 56 98
E-mail ptitsbouchons08@laposte.net
Web  www.ptitsbouchons.com
Localisation Salle omnisports des coopérateurs (Plan n°6)

L’association « Les P’tits Bouchons d’Ardennes » est une association ardennaise dont le but est de 
venir en aide aux enfants handicapés du département, par le biais de la collecte de bouchons en 
plastique (eaux minérales, soda, jus de fruits, lait…).

  SEL’ARDEN

Activité Système d’échange local ou SEL
Contact M. Denis TOUCHON (Président)
Téléphone 06 15 38 15 40
E-mail selarden@gmail.com
Web  http://selarden.communityforge.net

Sel’Arden est un Système d’Echange Local ou SEL. Des personnes regroupées en association, mettent 
des services, des savoirs et des biens à la disposition de l’ensemble des adhérents, sous forme 
d’échange multilatéral. Cela permet déchanger autrement et librement, de privilégier le lien plutôt 
que le bien et de valoriser les savoirs faire.
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       LOISIRS
  AMICALE DES ANCIENS

Activité Tarot, jeux de cartes, voyage, repas
Contact M. Jean OUDINET (Président)
Téléphone 03 24 58 26 74 - 06 87 72 16 88
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Pratique de diverses activités (jeux de cartes, tarot…) pendant les réunions les lundis et jeudis.

  AMICALE DES COLLECTIONNEURS DE VILLERS-SEMEUSE

Activité Philatélie, Placomusophilie, Numismatie, Cartophilie et dés à coudre
Contact M. Gérard THIERY (Président)
Téléphone 03 24 37 56 68 
E-mail gerardthiery@neuf.fr

Le but de l’association est d’animer, de développer et de faire rencontrer un maximum de collectionneurs 
dans le but d’échanger et de se procurer les éléments manquants dans leurs collections, ainsi que 
d’acquérir à un prix moindre les nouveautés.

  CHORALE MONO-POLY-PHONY DES ANCIENS DE VILLERS

Activité Etude du chant
Contact M. Jean-Pierre LEGROS (Président et chef de cœur)
Téléphone 03 24 59 79 08 (Colette HARBULOT) - 03 24 58 32 84 (Monique VILLIERE) 
E-mail legros-jean.poussin@sfr.fr
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

M. Legros, le chef de choeur, anime cette chorale : une évasion, un oubli des aléas de la vie dans le 
chant dans une mabiance sereine et cordiale, concert dans les maisons de retraite.

  CRÉ’ATELIERS 08

Activité Activité manuelle
Contact Mme Brigitte ANSPACH (Présidente)
Téléphone 03 24 35 43 89
E-mail createliers.villers@gmail.com
Web  Cré’ateliers 08 sur Facebook
Localisation Salle Saint-Pierre (Plan n°2) et Médiathèque (Plan n°3)

Réalisation de tous travaux manuels aux grés des saisons, dans une ambiance de partage, de 
convivialité et de bonne humeur. Les cours de couture sont dispensés par une professionnelle.

  SYNDICAT AVICOLE DE VILLERS-SEMEUSE

Activité Activités de soutien à la production d’animaux de basse-cour
Contact M. Thierry DEL AGUILA (Président)
E-mail faa.secretariat@laposte.net
Web  Fédération d’Aviculture des Ardennes FAA sur Facebook

Fédérer et soutenir les associations avicoles, organiser des expositions d’animaux de basse-cour. 8
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  LES MAINS COLORÉES VILLERSOISES

Activité Peinture, broderie, cartonnage
Contact M. Jean-François MELINE
Téléphone 03 24 37 80 48
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Réalisation de tous travaux manuels : couture, tricot, crochet, fabrication de masques décoratifs, 
marionnettes etc..., atelier « faites le par vous-même » et atelier peinture huile et acrylique. 

   LIBR’ARTISTES

Activité Cours de dessin et peinture
Contact Mme Régine Meunier (Secrétaire)
Téléphone 03 24 37 73 40
E-mail patrick.meunier0455@orange.fr
Web  Libr Artistes sur Facebook
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Libr’artistes propose aux enfants et aux adultes, confirmés ou débutants, des cours de dessin, peinture, 
pastels, aquarelle avec un artiste peintre diplômé des Beaux Arts. 

  PIC ET PEINT

Activité Peinture, broderie, cartonnage
Contact Mme Nicole TASSOT (Présidente)
Téléphone 03 24 37 00 46
Mail  picetpeint@hotmail.fr
Web  www.pic-et-peint.e-monsite.com
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

Pic’ et Peint’ est une association de Villers-Semeuse, ayant pour but de rassembler des personnes de 
tout horizon, apprendre et partager leur passion pour la broderie, le cartonnage ou l’aquarelle.

  TERROT CLUB ARDENNAIS

Activité Regroupement de collectionneurs de motocyclettes anciennes
Contact M. Dominique BONNE (Président)
Téléphone 06 59 87 40 22
Mail  terrot.club.ardennais@hotmail.fr
Web  www.terrot-club-ardennais.over-blog.com
Localisation Salle des fêtes (Plan n°1)

L’association a pour but de regrouper les possesseurs de motos de la marque TERROT et d’autres 
marques, d’organiser des manifestations destinées à entretenir l’esprit de marque de ce constructeur 
disparu. Elle organise tous les deuxièmes week-ends de juin une randonnée touristique « Tour des 
Ardennes ».
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       PARTENAIRES
  ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET CULTURE ARDENNES (A.P.S.C.A.)

Activité Sports et culture, BAFA
Contact M. Emmanuel BROCHARD
Téléphone 03 24 33 57 83
Mail  apsca@orange.fr
Web  www.professionsport08.com

L’APSCA recrute et met à disposition des éducateurs sportifs et culturels pour diverses activités. Elle 
organise des formations BAFA/BAFD, des séjours de vacances à Bairon. Elle propose un Pôle Nature 
Loisirs sur le lac de Douzy et sur le lac de Bairon, la Féerie de Noël à Villers-Semeuse et gère le 
camping de Douzy.

  CLUB ALPIN FRANCAIS CHARLEVILLE ARDENNES (C.A.F.C.A.)

Activité Club d’escalade
Contact M. Fabien ANDRÉO (Président)
Téléphone 06 15 06 00 02
Mail  escalade@cafca08.fr
Web  www.cafca08.fr
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - COSEC (Plan n°5)

L’association a pour but de faire découvrir l’escalade aux enfants et aux adultes sur le site de Villers-
Semeuse le le mercredi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes et de 20h00 à 22h00 pour les adultes et de 
pratiquer la randonnée dans les Ardennes et en montagne.

  GRAC ATHLETIC CLUB BOULZICOURT VILLERS-SEMEUSE

Activité Développement du sport santé et de l’athlétisme
Contact M. Laurent GRENIER (Président)
Téléphone 06 89 59 40 18
Web  www.acbvs.clubeo.com
Localisation Complexe Sportif Roger Marche - Stade (Plan n°5)

Sur la commune de Villers-Semeuse, organisation de la marche nordique, du créneaux sport santé et 
la préparation aux Foulées roses du Sedan-Charleville.

  HARMONIE SNCF CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Activité Pratique de la musique en orchestre (ouvert à tous niveaux)
Contact M. Laurent VILATTE (Président)
Téléphone 06 83 22 52 91
Mail  harmonie.sncfchlle@gmail.com
Web  Harmonie SNCF Charleville-Mézières sur Facebook

Ecole de musique dès l’âge de 7 ans.
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Pour plus d’informations sur les associations :
Contactez directement l’association grâce aux coordonnées disponibles dans ce 
guide.

Pour apporter des informations sur votre association :
Contactez le service communication de la ville de Villers-Semeuse à l’adresse 
suivante: communication@villers-semeuse.fr

Le service communication est à votre disposition pour informer de l’ensemble de vos 
manifestations sur le panneau électronique, le site internet et les réseaux sociaux.

Retrouvez l’ensemble des informations liées
à la vie associative à Villers-Semeuse sur :

www.villers-semeuse.fr
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Service communication de la ville de Villers-Semeuse
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