
Créée il y a maintenant plus de 100 ans, 
l’Amicale Laïque de Caudry, autrefois 

support des écoles publiques, 
est aujourd’hui l’une des associations 
culturelles les plus vieilles de Caudry.

Après plus de 100 ans d’existence, 
l’Amicale Laïque regroupe onze sections. 

Vous y trouverez de l’airsoft, de 
l’informatique, des jeux en réseau et de 

table, de la numismatie, de la 
photographie, de l’apprentissage de langue, 

du scrabble, du théâtre, du tricot et 
pour finir du volleyball.

Toute cette panoplie d’activités est 
regroupées en majorité au sein des 

Ateliers Culturels de Caudry.

21 rue Jacquard, 59540 Caudry
contact@amicalelaiquecaudry.fr

Facebook : 
Amicale Laïque Caudry
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Tarification
Cotisation annuelle 15€

Parties
Membres 

Muchas Maracas
GRATUIT

Joueurs extérieurs 3€

Location 
de matériel

Membres 
Muchas Maracas GRATUIT

Joueurs extérieurs 15€ la matinée
20€ la journée

Fière de ses 10 ans d’activités, la section airsoft de 
l’Amicale Laïque de Caudry représentée par les 

« Muchas Maracas » se fera une joie de vous accueillir 
lors de ses parties dominicales de 8h30 à 18h00. 

(suivant la saison)

Bénéficiant d’un terrain privé de 2,35ha (23 553m2) en 
plein air entièrement dédié à la pratique de l’airsoft.

Toutes les parties sont ouvertes à tous avec pour mots 
d’ordre : simplicité et convivialité.

Forum : http://airloisir.1fr1.net/
Facebook : MuchasMaracasAirsoftTeam
Youtube : MuchasMaracasAirsoftTeam

Responsable : François-Xavier LELONG
06 50 50 73 92

airsoft@amicalelaiquecaudry.fr

Muchas Maracas
Airsoft Team

Numismatie
La section numismatique se réunit 

tous les 2ème samedis de chaque mois de 10h30 à 12h00 
aux Ateliers Culturels de Caudry.

Lors de ces rencontres, il est possible de venir faire expertiser 
des pièces de monnaies, ou tout simplement d’acquérir plus 

d’informations sur la pratique de la numismatie.

Responsable : Denis LECLERCQ
06 78 08 86 26

numismatique@amicalelaiquecaudry.fr

Tricot
Actuellement composé d’une quinzaine de membres, 

le club tricot se réunit 
tous les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00 

aux Ateliers Culturels de Caudry.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
vous pourrez apprendre le maniement des aiguilles ou tout 

simplement recevoir des conseils pour améliorer vos créations.

Responsable : Marie-José TOURNEUR
06 89 58 20 72

tricot@amicalelaiquecaudry.fr



Club Informatique

Cotisation :

30€ à l’année,

20€ pour les jeunes de -22 ans, les demandeurs d’emploi, 
les membres d’autres sections de l’Amicale Laïque de 

Caudry, les conjoint(e)s des membres.

Créé dans les années 90, le club informatique compte 
environ 35 membres se réunissant du lundi au vendredi 

aux Ateliers Culturels de Caudry de 9h00 à 11h00.

L’objectif :  apprendre ou se confirmer à l’outil
 informatique par l’utilisation de logiciels libres, le tout 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les adhérants au club ont la possibilité de venir avec leur 
propre ordinateur et d’utiliser l’un des 14 postes de travail 
disponible dans notre salle, ou de bénéficier du prêt d’un 

ordinateur appartenant à l’association.

Fort de son succès en championnat, la section volleyball a 
dû évoluer en conséquence ...

Aujourd’hui, l’aspect compétitif est désormais indépendant 
de l’association pour une meilleure gestion financière et 

administrative. 

Cependant, l’Amicale Laïque de Caudry continue de vivre 
à travers la partie loisir de la section. 

La section volleyball loisir s’entraîne avec la 4ème équipe 
masculine chaque jeudi soir au Palais des Sports.

https://www.alcaudry-volleyball.com
Facebook : AlcaudryVolleyBall

Responsable : Marc COLLIN
volleyloisir@amicalelaiquecaudry.fr

Volley Loisir

Responsable : Thomas WANESSE
06 37 00 26 79

informatique@amicalelaiquecaudry.fr



La section propose plus d’une centaine de jeux divers de 
rôle et de plateau. Ces jeux sont adaptés à tout âge, même 

aux plus jeunes, à partir de 5-6 ans.

Les membres se réunissent lors de sessions qui ont lieu le 
vendredi soir de 19h30 à 23h45, tous les quinze jours, 

au sein des Ateliers Culturels de Caudry. 

Facebook : Meeples & co

Responsable : François-Xavier LELONG
06 50 50 73 92 

meeplesandco@amicalelaiquecaudry.fr

Jeux de table

Easy-lan, en français : « réseau local facile », est une section 
de jeux vidéo. Son but est de promouvoir les nouvelles 

technologies, les jeux vidéo et les nouvelles façons de jouer 
(telle que la réalité virtuelle) en intervenant lors de salon 

ou d’événement caritatif. 

Easy-lan est également présent afin de sensibiliser les 
parents sur la pratique du jeu vidéo par leurs enfants. 

En parallèle des salons, la section de jeux en réseau organise 
un samedi par mois, une « LAN » : chacun vient avec son 
ordinateur, afin de passer la nuit autour de plusieurs jeux 

vidéo dans la convivialité.

Cotisation
Cotisation annuelle 15€

Renouvellement de cotisation
Séance LAN (joueurs extérieurs)

1ère séance LAN (joueurs extérieurs)

10€
3€

GRATUIT

Facebook : Easy.lan.Caudry

Responsable : Julien LERICHE
06 99 16 83 02

easylan@amicalelaiquecaudry.fr

Jeux en réseau 
« Easy-lan »



Le club de Scrabble utilise la forme de compétition dite 
« duplicate » dont le principe n’est pas de battre un 

adversaire, mais de se rapprocher du maximum joué par 
l’ordinateur. 

Chaque coup se joue en trois minutes, temps pendant 
lequel il faut trouver le maximum de points avec les lettres 

proposées et les mots déjà placés sur la grille de jeu. 

Une partie est tirée aléatoirement par l’ordinateur. 
Vous aurez les techniques qui permettent de marquer le plus 

de points possible sur chaque coup en venant jouer. 

Horaires et lieux : 
Samedi tous les quinze jours à 14h30

aux Ateliers Culturels de Caudry.

Responsable : Nicolas LEMOINE
06 83 04 46 05

scrabble@amicalelaiquecaudry.fr

Scrabble

Recommandé par les médecins pour le travail de la mémoire, 
l’apprentissage d’une langue aide énormément. 

L’anglais, l’allement, le polonais et l’italien se retrouvent 
donc aux Ateliers Culturels de Caudry chaque semaine 

(voir les horaires ci-dessous) pour des cours dispensés en 
fonction de votre niveau.

Allemand (débutants avancés) : 
Mme Claude PRUVOT

Jeudi de 17h00 à 19h00

Anglais (vrais débutants) : 
Mr Jean-Pierre LEBRUN

Vendredi de 9h30 à 11h00

Anglais (médiums) : 
Mr Jean-Pierre LEBRUN

Vendredi de 11h00 à 12h00
Mme Annette LEBRUN

Vendredi de 9h30 à 11h00

Anglais (confirmés) : 
Mme Marie-Claude LESAGE
Samedi de 10h30 à 12h00

Mme Julie ETHUIN
Vendredi de 9h30 à 11h00

Italien : 
Mme Mireille TESSON

Samedi de 9h30 à 11h00

Polonais : 
Mme Beata CHMIELEWSKI

Lundi de 19h15 à 20h15

(sauf durant les vacances scolaires)

Pôle Linguistique



AL Photo-Club

Créé dans les années 1944/1945 par Pierre JACQMIN, 
il s’appelait alors le « Photo-ciné club », il fut repris en 

1989 par Michel BRASSARD, puis par Pascal TELLIEZ 
et enfin par Corinne MERLOT, en 2010.

L’AL Photo-Club réunit tous les passionnés de 
photographie pratiquant aussi bien la photo numérique 

que le développement argentique noir et blanc.

Le jeudi de 18h00 à 20h00
Le samedi de 14h30 à 18h30

Cotisation :

25€ à l’année,

20€ pour les jeunes de -22 ans, les demandeurs d’emploi, 
les membres d’autres sections de l’Amicale Laïque de 

Caudry, les conjoint(e)s des membres.

http://photo-club.assos-caudry.fr
Facebook : Al Photo-Club Caudry

Responsable : Corinne MERLOT
06 07 27 66 58

alphotoclub@amicalelaiquecaudry.fr

Théâtre
Patoisant

Composé de sept acteurs, la troupe de théâtre patoisant 
répète chaque semaine, aux Ateliers Culturels de Caudry 

tous les mardis de 18h30 à 20h00.

L’objectif : travailler des textes écrits et mis en scène par 
Martine DEFRUIT dans le but de se produire et de faire la 

tournée des villages.

Responsable : Martine DEFRUIT
06 80 45 09 72

theatrepatoisant@amicalelaiquecaudry.fr

Historique

Responsable : Patrick MERIC
03 27 85 96 65 

theatrehistorique@amicalelaiquecaudry.fr

Formés d’une troupe de six acteurs, agrémentée de deux 
éléments masculins de la troupe patoisante, 

« Les Fileurs d’Histoires » répètent chaque samedi 
aux Ateliers Culturels de 10h30 à 12h00.

Le but n’étant pas de tomber dans la reconstitution exacte, 
les pièces sont écrites par Patrick MERIC à partir 

d’inspiration de faits.


