(club créé en 1903)

Scannez moi
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Alain MELAYE

La JA Drancy est l’une des richesses locales, permettant à chacun de pouvoir disposer à
proximité de son domicile d’une activité qui contribuera à son bien-être, à son
développement personnel, son épanouissement et parfois au dépassement de soi-même.
Au lendemain d’un confinement et d’une crise sanitaire auxquels nous avons tous dû faire
face, une nouvelle étape s’offre à nous, la reprise d’une pratique sportive et/ou culturelle.

La Jeanne d'Arc de Drancy vous propose à toutes et à tous de venir découvrir ses
différentes sections de loisirs, détente
et de sports de compétition. Toutes nos séances sont encadrées par des éducateurs
diplômés, gage de sécurité et de savoir-faire, qui vous accompagneront tout au long de la
saison.
La force de la JAD vient aussi de ses nombreux bénévoles qui tous les jours œuvrent pour
vous accueillir dans les meilleures conditions.
À l’aube des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, où la dimension spirituelle des JO comporte
l’éducation sportive, sociale et morale des jeunes du monde entier.

Vous trouverez dans ce guide les informations nécessaires afin de vous orienter dans la
pratique d'une activité physique, culturelle et artistique de votre choix.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à venir nous voir
au siège de notre association « 26 avenue Marceau », à consulter notre site « www.jadrancy.com », ou à nous contacter par mail
« secretariat@jadrancy.com » ou par téléphone « 01 48 31 94 51 ».
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2021/2022.
Alain MELAYE
Président de la J.A.Drancy
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Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
Coordonnées :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
mariejojad28@gmail.com
Professeur :
Bogumila ROPPEL
Lieux des cours :
JAD (26 avenue Marceau 93700 DRANCY)
Parc de Ladoucette
Horaires :
Communiqués ultérieurement
Informations supplémentaires :
Préparation à la pratique future
de l’athlétisme en abordant l’ensemble
des courses et des lancers de façon
ludique et progressive.

Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Autorisation parentale
Règlement de la cotisation
Tarifs :
150 €
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Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
Coordonnées :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
mariejojad28@gmail.com
Professeur :
Bogumila ROPPEL
Lieux des cours :
JAD (26 avenue Marceau 93700 DRANCY)
Parc de Ladoucette
Horaires :
Communiqués ultérieurement
Informations supplémentaires :
Ramper, se balancer, tenir en équilibre, sauter, lancer,
rouler...Participez à la séance de Baby Gym et guider votre enfant sur
un parcours qui lui permettra de se défouler et apprendre à maîtriser
son corps !
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Autorisation parentale
Règlement de la cotisation
Tarifs :
150 €
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Responsable de section :
Alain MELAYE
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Professeurs :
Sophie MABIALA
Clément MABIALA
Lieux des cours :
Siège de la JAD au 26 avenue Marceau 93700 DRANCY
Horaires :
Chaque mardi de 18h15 à 19h45 (pour les jeunes)
Chaque mercredi de 18h00 à 19h30 (pour les adultes)
de 19h30 à 20h30 (pour les ados)
Informations supplémentaires :
Enregistrement d’un CD et/ou d’un DVD ainsi que plusieurs concerts
au cours de l’année en complément d’un stage de
perfectionnement de quelques jours en province
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos (1 si renouvellement)
1 enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérents
Autorisation parentale OU autorisation de droit à l’image
Règlement de la cotisation
Tarifs :
130 € pour les enfants et les ados
150 € pour les adultes

JAD|Jeanne d’Arc
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MODERN’JAZZ
CLASSIQUE

Responsable de section :
Romain CHASTAGNER
Coordonnées :
06.50.55.31.50
jad-danses2019-2020@hotmail.com
Lieux des cours :

Gymnase Régis Racine, rue Louis Delplace 93700 DRANCY
Horaires :
Les horaires et les lieux des cours varient en fonction de l’âge et du niveau
recherché par les professeurs. Il est donc préférable de se renseigner
grâce au numéro ci-dessus.
Pièces à fournir :
2 photos
Certificat médical
Règlement de la cotisation
Tarifs :
De 140€ à 200€ selon l’âge et les groupes

JAD DANSES
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Plusieurs styles de danses :
Danse africaine, Kwo ka,
Salsa, Biguine, Mazurka,
Hip-hop, Danse hall, ,,,,,,

Responsable de section :
Laura MILON
06.27.93.40.49

Lieu des cours :
Gymnase Joliot Curie, 105-107 avenue Jean Jaurès - 93700 DRANCY
Horaires :
Samedi 14h00-16h00 (pour les enfants)
Samedi 16h00-19h00 (pour les adultes)
Équipements recommandés :
Chaussons noirs
Cycliste noir / tee-shirt
Bouteille d’eau et serviettes
Goûters pour les enfants
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos
3 enveloppes timbrées
Règlement de la cotisation
Autorisation parentale pour les enfants
Tarifs :
1 enfant : 62 €
2 enfants : 118 €

JAD|Jeanne d’Arc
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HOUSE DANSE
HIP-HOP

Responsable de section :
Romain CHASTAGNER
06.50.55.31.50
Professeur :
Hayet Ben-Allal
06.14.24.44.58
hayetben2016@outlook.fr
Lieu des cours :
JAD (26 avenue Marceau 93700 DRANCY)
Horaires :
Communiqués ultérieurement
Informations supplémentaires :
L’objectif est de proposer des ateliers de danse sous forme de
pédagogie bien précise :
-logique corporelle,
-musicalité,
-travail de la mémoire et de la concentration,
-confiance en soi et prise de risque,
-gestion du stress,
-développement des capacités et points forts de chacun,
-bien-être.
L’ambition est d’apporter des valeurs permettant de s’épanouir et
d’évoluer dans le bien-être par le biais du mouvement corporel.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
Autorisation parentale pour les enfants
2 photos
2 enveloppes timbrées
Règlement de la cotisation
Tarifs :
170 €
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(enfants nés en 2018 et avant)
Responsable de section :
Alain MELAYE
Responsable administratif :
Sofiane RACHID
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
06.17.39.82.30
Lieux et horaires des entrainements :
Les horaires et les lieux des cours varient en fonction de l’âge et du
niveau recherché par les entraineurs. Il est donc préférable de se
renseigner auprès du bureau de la section au siège de la JAD (26
avenue Marceau 93700 DRANCY)
Infos supplémentaires :
Inscriptions closes à la mi-août généralement, se présenter au mois
de Juin de l’année en cours pour une pré-inscription sur liste d’attente
de la saison prochaine
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
1 photos de moins de 6 mois
Demande de licence avec Certificat Médical inclus
Photocopie de la pièce d’identité recto-verso ou livret de famille
Règlement de la cotisation (payable en 5 chèques)
Tarifs :
290 € des U6 aux Séniors
240 € pour les Féminines
160 € pour les Vétérans et le Bébé Foot
Réduction pour
les familles
nombreuses
(voir modalités
au bureau)

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Romain CHASTAGNER
06.50.55.31.50
Professeurs :
Stéphane LE ROCH
06.09.11.79.96
Lieux des cours :
Complexe Petieu, 44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Salle Dojo n°1 ou n°2
Horaires :
3-5 ans : lundi (Dojo n°1) et vendredi (Dojo n°2) de 17h30 à 18h30
6-11 ans : mardi et vendredi (Dojo n°2) de 18h30 à 19h30
12 ans / adultes : mardi et vendredi (Dojo n°2) de 19h30 à 20h30
Équipement obligatoire :
Judogi (kimono)
Pièces à fournir :
Certificat médical autorisant la pratique du Judo en compétition
Fiche d’inscription
1 photo

Tarifs :
180 €
Réduction de 15 € pour le 2ème
et 10 € supplémentaire pour les suivants de la même fratrie

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Annie LEMATTE
06.62.36.24.03
Informations :
Ouvert à tous ceux qui ont du temps à consacrer aux loisirs
Description :
La section Loisirs permet à chacun de partager le plaisir d’être en
groupe pour des visites culturelles guidées et accéder ainsi à des lieux
inaccessibles en individuel.
Pour perpétuer le côté culturel du Club, des sorties au théâtre, ainsi que
des fin d’après-midi à thème (Trivial Pursuit, cartes, Scrabble, …)
accompagnés d’un petit repas toujours dans la bonne humeur
A titre d’exemple, quelques visites et animations :
Musée de l’Automobile à Mulhouse
Marché de Noël à Colmar
Château de Versailles
Les coulisses du Rex
La Butte aux Cailles
Galette des Rois
Soirée Beaujolais
Visite d’Orléans
Pique nique
Repas à thème
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Adresse mail
3 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Règlement de la cotisation

JAD|Jeanne d’Arc
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Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
mariejojad28@gmail.com
Professeures :
Marie-José GRANDEMANGE (coordonnées ci-dessus)
Bogumila ROPPEL
Sylvie JOURNAUD 06.87.20.24.82
Lieu des cours :
Parc Georges Valbon 93120 LA COURNEUVE
(ex, parc départemental de La Courneuve)
Jours et horaires :
9h00 à 11h00 et 15h00 à 16h30 tous les samedis
Équipements obligatoires :
Chaussures à semelles crantées type « rando » tige basse ou « raid »
Semelles lisses non acceptées
Informations supplémentaires :
L’activité est pratiquée toute l’année même par temps de
pluie/neige. Selon les conditions météorologiques, l’activité peut être
annulée si les parcs sont fermés
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical ou questionnaire médical
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
Il est proposé aux pratiquants des
sections « Marche Nordique » des
randonnées ponctuelles à la demijournée ou à la journée
(renseignements auprès de la
responsable)

Tarifs :
130 €

JAD|Jeanne d’Arc
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Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
mariejojad28@gmail.com
Professeur :
Marie-José GRANDEMANGE (coordonnées ci-dessus)
Lieu des cours :
Parc de Ladoucette 93700 DRANCY
parcs proches de Drancy (Le Blanc-Mesnil, …)
Jour et horaire :
Lundi de 10h à 11h
Équipements obligatoires :
Chaussures à semelles crantées type « rando » tige basse ou « raid »
Semelles lisses non acceptées
Informations supplémentaires :
La Marche Nordique Douce est plus particulièrement adaptée à un
public spécifique de séniors, de sédentaires, aux personnes ayant des
problèmes de santés temporaires ou chroniques ainsi qu’aux sportifs
après un traumatisme.
Selon les conditions météorologiques, l’activité peut être annulée si les
parcs sont fermés
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical ou questionnaire de santé
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
Tarifs :
67 € (cotisations et licences comprises)
+ 2 € chaque séance (bâtons compris)

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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(enfants nés en 2017 et avant)
Responsable de section :
Jean-Jacques ANDRÉ
06.46.33.11.55
Coordonnées :
jadnatation@gmail.com
Romain CHASTAGNER – Responsable Technique – 06.50.55.31.50
Julien AMARI – Entraineur Principal – 06.22.30.61.46
Lieu des cours :
Stade Nautique de Drancy
37 Boulevard Paul Vaillant Couturier 93700 DRANCY
Horaires :
Selon les groupes de niveau
Équipements recommandés :
Bonnet obligatoire (fournis à l’inscription)
Maillot de bain 1 pièce pour les dames
Caleçons et bermudas interdits
Pièces à fournir :
1 certificat médical
2 photos
1 photocopie de carte d’identité ou passeport
1 photocopie justificatif de domicile
Règlement de la cotisation

Informations supplémentaires :
Inscriptions UNIQUEMENT à la piscine aux jours et heures d’entrainement
du lundi au vendredi de 19h15 à 20h30
le mercredi de 17h30 à 20h00
le samedi de 10h00 à 11h30

Tarifs :
Cotisations de 230€ à 325€ selon les groupes
École de natation : 1 à 2 séance par semaine (durée 45mn)
Academy de natation : 1 à 2 séance par semaine (durée 45mn)
Adultes : 2 séances de 1h par semaine
Compétitions natation course ou natation artistique : plusieurs séances
Sport adapté : 1 séance par semaine (durée 45mn)

JAD Jeanne d’Arc
de Drancy - Natation
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Responsable de section :
Kathryn SOLER
06.10.28.57.72
Claire SOLER
jad-pilates@hotmail.com
Professeur :
Doriane LOUISY LOUIS-JOSEPH
Lieu des cours :
Maison Orange
21 rue Fernand Pena 93700 DRANCY
Horaires :
Jeudi 17H–18H (niveau 1)/18h–19h (niveau 1)/19H-20H (niveau 2)
Samedi 9h30–10h30 (niveau 1)/10h30–11h30 (niveau 1)/11H30-12H30
(niveau 2)
Équipements recommandés :
Tenue de sport
Tapis de Pilates
Bouteille d’eau
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription remplie et signée
1 certificat médical
1 photo d’identité
1 enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérent
Autorisation parentale pour les – de 18 ans
Règlement de la cotisation
Tarifs :
1 cours par semaine 210€ ---------- Billet pour un cours 10€
2 cours par semaine 300€ ---------- Carnet de 10 cours 80€
Cours d’essai gratuit (valable jusqu’au 31 décembre)
Pas de cours les jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires

Facebook/Instagram
@JADPILATES
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Responsable de section :
Paul BEUCHERIE
07.89.60.99.20
paul.beucherie@wanadoo.fr
Lieu des cours :
Gymnase Liberté
31 rue Henri Langlois 93700 DRANCY
Horaires des cours :
Selon les groupes de niveau
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical attestant la pratique du Rink Hockey en compétition
1 photo
Règlement de votre cotisation (payable en plusieurs fois)

Tarifs :

Compétition :
École de patinage (né en 2017 et après)
U8 (né en 2016 ou 2015)
U10 (né en 2014 ou 2013)
U12 (né en 2012 ou 2011)
U14 (né en 2010 ou 2009)
U16 (né en 2008 ou 2007)
U18 (né en 2006 ou 2005)
U20 (né en 2004 ou 2003)
Sénior (né en 2002 et avant)

150 €
150 €
150 €
150 €
180 €
180 €
200 €
200 €
200 €

Hors-compétition :
Loisirs (enfant/adulte)

130 €

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Isabelle ARAQUE
06.16.20.04.26
isabelle.araque08@gmail.com
Professeur :
Christophe CHARI
Moniteur Fédéral d’arts martiaux internes
Enseignement de la forme à mains nues, tous niveaux
Lieu et horaires des cours :
Lundi de 18h30 à 20h00 – Maison Daniel André (126 rue St Stenay)
Jeudi de 18h30 à 20h00 – Complexe Roger Petieu (rue Sacco &
Vanzetti)
Équipements obligatoires :
Vêtements souples et chaussures réservées à la pratique
Le Taijiquan :
C’est un art martial interne, il privilégie la souplesse sur la force, fondé
sur la lenteur du mouvement il s’exécute à mains nues ou avec armes.
Chaque mouvement de la forme correspond à une application
martiale.
Ces mouvements sont enchaînés harmonieusement dans des
séquences plus ou moins longues. Le taijiquan (ou taïchichuan) reste
avant tout un art de bien-être accessible à tous. Le Taijiquan est souvent
défini comme
« une médiation en mouvement », il s’agit d’atteindre un
état de tranquillité intérieur tout en étant en mouvement.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical spécifiant la non contre-indication
à la pratique du Taijiquan
2 photos
2 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Le chèque de règlement de la cotisation (possibilité de régler en 3X)
Tarifs (cotisations et licences comprises) :
140 € pour les 18-40 ans
186 €

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Description :
A partir de 3 ans et jusqu’à 18 ans. Tous les types d’activités sont développés,
avec le loisir avec une offre tarifaire bon marché pour jouer dans un complexe
couvert et chauffé, avec un éclairage LED, et toujours les courts extérieurs aux
beaux jours c’est donc 7 courts chaque jour de 9 heures à 22 heures qui sont
ouverts aux adhérents. Des offres privilège pour les familles des offres tennis d’été,
des stages d’été et durant les périodes de congés scolaires. Des tournois internes
sont organisés ainsi que des tournois open validés par la ligue de tennis. Un club
house pouvant offrir des boissons, des glaces, des encas pour les petites faims,
mais aussi des vestiaires, des douches, et un accès pour les personnes à mobilité
réduite. Des animations festives tout au long de l’année, les retransmissions des
tournois de tennis sur l’écran du club house, des sorties spéciales Roland Garros.

Tarifs :
Pour les 3 et 4 ans 200 euros à l’année pour 30 sessions d’une heure
ludique accompagnement parental, formule baby tennis. Pour les 5 et 6
ans 215 euros à l’année pour 30 sessions ludiques et pédagogiques d’une
heure, formule Mini Tennis. A partir de 7 ans et jusqu’à 17 ans 365 euros pour
30 sessions pédagogiques d’une heure + la licence FFT + accès libre en
permanence aux courts de tennis (sous condition de réservation préalable)
Pour les adultes même prestation tarif 455 euros tennis intensif avec 2 fois
1h15 par semaine, formule académie de tennis tarifs spéciaux.
La carte de tennis libre pour jouer quand vous le voulez est à 215 euros
pour les moins de 18 et à 265 euros pour les adultes,
une remise exceptionnelles de 110 euros est attribuées pour l'adhésion à 3
inscriptions simultanées.
Moyen de paiement, chèque possibilité d’étalement en 5 mensualités, les
chèques sports et les chèque vacances sont acceptés.
Des offres complémentaires telles que les courts individuels, sous forme de
carte annuelle, une offre pour 4 mois été à 120 euros ainsi que des cartes
d’invitations.
En permanence les agents sont disponibles pour vous écouter prendre vos
demande d'information, de réservation, d'inscription au 0148307746 ou
0788708801 ou 0148307228 ou par mail : asd.jad.tennisdrancy@gmail.com
ou asd.jad.tennisdrancy@orange.fr.
notre site WEB: www.tennisclubdrancéen.com
TENNIS DRANCEEN : 101 rue de la Station – 93700 DRANCY

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Christophe GENET
Responsable communication :
Nabil TINE 06.52.60.97.66 / jadtt93@gmail.com
Entraineurs :
Laurent PINON (N° 502 français)
Mathieu DUSAILLANT (N° 790 français)
Lieu des entrainements :
Gymnase Liberté (salle Menoret) 31 rue Henri Langlois 93700 DRANCY

Horaires :
Entrainement jeunes et seniors du lundi au vendredi
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 18h00 à 22h00
Mercredi : 14h00 à 22h30
Jeu libre et cours particulier
Samedi de 10h00 à 12h00
Équipements recommandés :
Short
Tennis
« Maillot du Club en vente auprès des dirigeants »
Raquette de Tennis de table
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table
Règlement de la cotisation (un ou plusieurs chèques)
Tarifs :
150 € Jeunes sans compétition
170 € Jeunes avec compétition
170 € Seniors et Vétérans sans compétition
190 € Seniors et Vétérans avec compétition
« - 50€ pour les féminines »

JA Drancy Tennis de Table
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Responsable de section :
Suzana BOGDANOVSKA
06.41.00.06.28
suzanabogdanovska@hotmail.fr
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Professeurs :
José DE VILHENA ROQUE
06.67.69.55.16
William TCHAMDJOU
Lieu et horaires des cours :
Complexe Petieu
44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Mercredi :
de 14h00 à 15h00 (4/6 ans)
de 15h00 à 16h00 (7 ans et +)
Samedi :
de 13h30 à 14h30 (4/11 ans)
de 14h30 à 16h00 (12 ans et +)
Maison Daniel Andre
126 rue St Stenay 93700 DRANCY
Lundi :
de 20h00 à 21h00

Art Martial
vietnamien

Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Certificat médical (attestant la pratique des arts martiaux)
3 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Règlement de la cotisation
Tarifs :
Enfants : 150 €
Adultes : 190 €
+ Kimono : 35€ enfants / 40€ adultes

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Annick BOULANGER
Coordonnées :
06.84.72.23.66
jad.yoga93@gmail.com
Lieux et horaires des cours :
Lieux

Lundi

Maison Temps Libre
26 rue Etienne Dolet 93700 DRANCY

18h00 à
19h30

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

15H45-17H15
17H30-19h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15h00 à
16h30

Complexe Petieu – Salle de Danse
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

18h30 à
20h00

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

16h00 à
17h30

Complexe Petieu – Salle de Danse
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

9h0 10h30
10h30-12h00

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

Équipements recommandés :
Vous pratiquez le yoga dans une tenue confortable de préférence
pieds nus. Prévoyez simplement un tapis ou une serviette et une
couverture polaire
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos
1 enveloppe timbrée avec votre adresse
Règlement de la cotisation
Tarifs :
1 cours par semaine : 200 €
2 cours par semaine : 300 €
Un cours d’essai gratuit

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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Responsable de section :
Bruno Goncalves
brunogoncalves.jad@gmail.com
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Lieu des cours :
26 avenue Marceau 93700 DRANCY

A la fin de chaque journée de classe,
les enfants de primaire et collège (du
CP à la 3ème peuvent être accueillis
par des bénévoles qui leur permettent
de faire leurs devoirs et d’apprendre
leurs leçons en leur apportant des
explications lorsque c’est nécessaire.
Nous disposons de quelques
ordinateurs si les élèves en ont besoin
(cahier de textes numériques ou
recherches demandées par le
professeur).

Horaires :
Les lundis et jeudis : accueil des CM et collégiens de 16h30 à 18h30
Les mardis et vendredis : accueil des CP et CE de 16h30 à 18h30
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
1 photo
Frais d’inscription :
5 € par enfant
Pour les parents : ouverture à la langue française
le vendredi de 17h00 à 18h00 au siège de la JAD

JAD|Jeanne d’Arc
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Génération’s

Jadistes

est

le

prolongement

de

l’Amicale

Jadiste.

Cette amicale est composée d’une petite équipe :
Claude LARTIGUE (Responsable)
Jacques COUTURIER
Paul PINET
Jacques BOULANGER
Michel LEDENT
Daniel FIERS (Correspondant)

Sa mission est de créer le lien entre les plus anciennes et les plus récentes
générations.
Autour d’un journal trimestriel, l’équipe rapporte des articles du passé,
d’actualité et du futur.

Une des missions est de perpétuer la mémoire de l’association qui a
aujourd’hui plus de 110 ans, mais également celle de ses anciens
adhérents jadistes.
Malgré la disparition de bon nombre de nos copains, nous essayons
d’entretenir la flamme jadistes.
Chaque année, 60 à 90 anciens cotisent et suivent la vie du club.
Pour joindre cette équipe, s’adresser au secrétariat qui transmettra.
Venez nous rejoindre, c’est une belle histoire d’amitié.
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