
COUP DE POUCE
À L’ADHÉSION

Pour vaincre les hésitations et vous aider à franchir le pas
de l’adhésion dans un club sportif ou une association
culturelle, de loisirs  ou une école de discipline, la ville crée
un nouveau dispositif « Coup de pouce à l’adhésion » !
Il s’agit d’une aide équivalente à 50% de l’adhésion,
plafonnée à 50€.
Elle s’adresse à tous les Hémois, de 3 à 25 ans,
et sans conditions de ressources, pour une inscription
dans une structure sportive ou culturelle uniquement hémoise.

Profitez-en !
LE COUP DE POUCE À L’ADHÉSION :

 « 50% de l’adhésion, plafonnée à 50 €.
 « Pour les Hémois de 3 à 25 ans.
 « Sans conditions de ressources.
 « Une aide par personne.
 « Valable uniquement pour la saison 2021-2022 

dans une structure hémoise, jusqu’au 30 septembre 2021.
 « Pas d’avances de fond pour l’adhérent, sauf si 

l’inscription se fait dans une école de discipline 
municipale via le portail famille (natation, 
école d’arts plastiques, école de musique) : 
dans ce cas, remboursement ensuite à la famille 
sur demande et présentation d’une facture acquittée.

Attention : le coup de pouce à l’adhésion ne remplace pas l’aide déjà
existante du Pass’sport culture et les deux aides ne sont pas cumulables.

 A vous de choisir celle qui sera la plus avantageuse !

+ d’infos au
03 20 66 58 02

Le décret du 7 août impose le contrôle du pass sanitaire 
pour toute organisation sur l’espace public.

Pour participer aux activités de ce weekend 
« À la redécouverte du sport et de la culture », il vous faudra 
présenter un pass sanitaire à l’entrée des sites 
pour les personnes agées de 18 ans ou plus :

Le Pass Sanitaire (en version numérique via l’application 
TousAntiCovid ou papier) consiste en la présentation d’une 
des preuves sanitaires suivantes :

Un schéma vaccinal complet :

•  7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double 
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;

•  28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule 
injection (Johnson & Johnson de Janssen) ;

•  7 jours après l’injection pour les vaccins chez les 
personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 
injection).

La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures :
tests RT-PCR et antigéniques.

Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Les conditions d’organisation sont susceptibles d’être 
ajustées en septembre en fonction de la situation sanitaire 
et du contexte législatif. 

Merci d’avance de votre compréhension

La ville de HEM
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Ainsi Danse
Danse éveil, jazz, classique
Samedi :
10h-10h30 :
Découverte de la danse
(Atelier parent/enfant de 3-6 ans).
10h30-11h :
Découverte Gym holistique
(Adultes)
11h-11h30 :
Découverte de la danse
(Atelier parent/enfant de 3-6 ans).
11h30-12h :
Découverte Gym holistique
(Adultes)

Inscription au préalable
par mail : ainsidanse@yahoo.fr

14h30-15h :
Chorégraphie danse modern jazz
(Ados 12 à 18 ans)
Jusqu’à 16h :
Accueil et renseignements
La Cantoria, 
place de la République

Bassin municipal
Bébés-nageurs
Samedi : 10h-12h
Rue de Beaumont

City Games
Animations sportives
Samedi : 14h-17h
City Stade Blaise Pascal

La Vaillante
Gymnastique
Samedi : 10h-17h
Salle Le Pennec, rue Blaise Pascal

Showband
Majorettes, musique
Samedi : 10h-17h
Salle Blaise Pascal, 
rue Blaise Pascal

Espace de Vie
Saint-Exupéry
Activités de loisirs
Samedi : 10h-17h
5, allée Saint-Exupéry

Hémix
Studio d’enregistrement
Samedi : 10h-17h
Studio Hemix, rue Dunant

Judo Club
Judo
Samedi : 10h-17h
Dojo, Av. Henri Dunant

Médiathèque de Hem
Prêt de livres
Samedi : 10h-12h et 15h-17h30
Espace Culturel Franchomme, 
rue du Général Leclerc

Olympic Hémois
Football Club
Football masculin et féminin
Samedi : 10h-17h
Maison du Foot, rue de la Lionderie

Pétanque Club
Pétanque
Samedi : 10h-17h
Centre intergénérationnel 
de Beaumont, rue Racine

Ping Pong Club de Hem
Tennis de table
Samedi : 10h-17h
Salle Cruypenninck, 
Rue Jean Jaurès

Skate Park
Animation
Trottinettes, skateboard
Samedi : 15h-18h
Rue des 3 Baudets

Action Boxe
Boxe, fitboxe…
Samedi : 10h-13h 
Dimanche : 10h-13h
Salle de boxe, rue des 3 Baudets

Hem Badminton
Badminton
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Salle Beaumont, Av. Marcel Pagnol

Hem Loisirs
Échecs
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Salle des fêtes, 
rue du Général Leclerc

Hem Loisirs
Bridge
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Centre intergénérationnel  
de Beaumont, rue Racine

Hem Loisirs
Cours et conférences
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Espace Culturel Franchomme, 
rue du Général Leclerc

L’Aventure
Théâtre
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Théâtre l’Aventure, 
rue des Écoles

Atabak
Percussions brésiliennes
Dimanche : 10h-13h
Salle Dunant, Av. Henri Dunant

N’Didance
Danses urbaines
Samedi : 10h-17h 
Dimanche : 10h-13h
Salle située 41 rue Colbert

Budo Système Défense
Self défense
Dimanche : 10h-13h
Salle Blaise Pascal, 
rue Blaise Pascal

Hem Sport Basket
Basket
Dimanche : 10h-13h
Salle Delcourt, rue Jean-Jaurès

Fête du Cheval
Animations autour
du cheval
Dimanche : 10h-13h
Grand’Place

HistoriHem
Histoire de Hem
Dimanche : 10h-13h
Grand’Place

Vélo Passion
Vélo de route, VTT
Dimanche : 10h-13h
Grand’Place

Plongée des 3 Villes
Découverte du sport
Dimanche : 10h-13h
Grand’Place

ville-hem.fr


