Agenda

2016

Avril
• 03/04 : Spectacle de cabaret à 15h30 à la Lompréthèque (ouverture des portes à 15h),
LE LOLITA SHOW. Tarif 10€.
• 03/04 : Parcours du cœur, à la base de loisirs du fort de Lompret-Pérenchies-Verlinghem.
Inscriptions à partir de 8h30 à la cafétéria de la base de loisirs. 9h : départ randonnée 7 km 9h30 : courses enfants - 10h : courses 2,5 km, 5 km, 10 km.
• 16/04 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez
à Pérenchies.
• 24/04 : Cérémonie du souvenir des déportés. Rdv à 11h au Square du Train de Loos,
puis 11h40 devant la stèle de la mairie. Ce recueillement sera suivi d’un vin d’honneur servi
à la mairie.
Dimanche
• 24/04 : à 16h à la Lomprethèque, la troupe Lompretoise
24 avril 2016
« DeZastrenouvÔ » propose une pièce comique : VIVE BOUCHON.
16h00 à la Lomprethèque
Manifestation organisée par l’APE de l’école Pasteur.
Prix adhérents APE = 4€ / non adhérent = 6€ / moins de 12 ans = 2€.
• 27/04 : Heure du conte à la bibliothèque de 15h30 à 16h15.
• 28/04 : Le club du temps libre organise un voyage à Dunkerque,
avec visite de la ferme-écomusée du Bommelaers Wall à Ghyvelde,
repas à la ferme, visite en bus de la ville de Dunkerque et visite du port
en bateau (avec guide). Prix adhérents club du temps libre = 38€ /
non adhérents = 44€. Renseignements auprès de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)
• 29/04 : Concert de musique classique du quatuor Morandi à 20h30 à la Lomprethèque
(tarif = 15€, gratuit pour les moins de 16 ans), organisé par « Art et Scènes en Nord de France »
du Fort du Vert Galant de Wambrechies.
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Sur place : Restauration - Buvette

BOUCHON! Un petit village dépeuplé pour qui Jacques, son Maire, nourrit de
grandes ambitions...
Faire de Bouchon la 26ème (ou 27ème.. on ne sait plus !) nation européénne !

Mai
• 01/05 : Cérémonie de remise des médailles du travail à 11h45 à la mairie,
suivie d’un vin d’honneur.
• 01/05 : Banquet des aînés au restaurant scolaire.
• 08/05 : Messe de la victoire à 10h30 en l’église de Premesques, Rassemblement
au monument aux morts de Lompret à 11h45 suivi d’un vin d’honneur en Mairie.
• 11/05 : à 20h, réunion publique relative au déploiement de la fibre organisée
par la municipalité et Orange.

Agenda

2016

Mai
• 21/05 : à 11h à la base de loisirs du fort de Lompret-Pérenchies-Verlinghem : répétition du flash
mob organisé par le SIVOM ALLIANCE NORD-OUEST pour le week-end de Deûle en Fête.
• 22/05 : Marché aux fleurs et bourse aux livres organisés par l’association des parents
d’élèves de l’école Pasteur, place de la mairie à partir de 10h.
• 27/05 : Fête des voisins au square Lamartine (quartier de la Cité familiale) à partir de 18h,
organisée par la municipalité sous la forme d’une auberge espagnole.
• 28/05 : Gala de danse de l’association TONIC DANCE à la Lomprethèque,
ouverture des portes à 17h45 et début du gala 18h30.
Sophrologie

Juin

Respirer
Ecouter son corps
Harmoniser ses émotions

Se retrouver

• 02/06 : Voyage des aînés.
• 04 et 05/06 : Deûle en fête.
Séance de découverte
Samedi 18 juin 2016
• 18/06 : Séance de découverte de la sophrologie organisée
par Mme Emmanuelle Schuler, association Un temps pour soi,
salle de danse de la Lomprethèque de 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 16h30.
06 85 81 73 95
• 22/06 : l’association Yoga Lompret organise une MARCHE
MÉDITATIVE, à la base de loisirs du Fort de Lompret-Pérenchies-Verlinghem
de 19h à 20h. Activité gratuite. Renseignements au 06 78 12 00 28.
• 25/06 : Fête de l’école Pasteur suivi de la kermesse organisée par l’Association
des parents d’élèves.
10h30 - 11h30 / 15h00 - 16h30
Salle de danse de la Lomprethèque
Rue de l’église - LOMPRET

Entrée GRATUITE

Emmanuelle Schuler

un-temps-pour-soi@hotmail.fr

Juillet

i
+ d’infos
28 & 29 ma
valdedeule-tourisme.fr
& 5 juin

+ d’infos : valdedeule-tourisme.fr
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Un spectacle grandiose de voltige et de poésie
« Galileo » le samedi 4 juin à 22h30 à la base
du fort. Une sphère montre le mouvement
apparent des étoiles autour de la terre et du
soleil dans l’univers. Alors que les anciens
pensaient la terre immobile, au centre de
l’univers, Copernic démontre que la terre
tourne autour du soleil, et non l’inverse…
Suivons Galiléo, qui nous montre le chemin
et qui nous explique l’univers des Astres
et des Hommes. Cette création artistique
de la compagnie « Deus ex Machina »
nous emmène dans un monde aérien, fait
de voltige et de lumière dans une sphère
articulée à quelques 20 mètres du sol…
pour des frissons vertigineux garantis !
Rsgts : 03.20.63.01.30 ou contact@
sivomano.fr

Le Quatuor Morandi interprètera :
Quatuor à cordes N°13 en Do Mineur «
Rosamunde » de Franz Schubert et Airs de
l’Opéra « Luisa Miller » de Guiseppe Verdi.
Le Quatuor Morandi
propose un répertoire
éclectique dans
la grande tradition
des quatuors à corde
(Beethoven, Haydn, Janacek, Mendelssohn,
Mozart, Schubert, Verdi, Webern, Wolf).
Il excelle aussi dans des transpositions
festives d’airs d’opéra comme proposé
dans la seconde partie de ce concert.
Entrée 15€,
gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation en mairie
ou au 06 67 72 38 08

Réalisation :

Zoom

Ne pas jeter sur la voie publique.

• 14/07 : Festivités à la base de loisirs, feu d’artifice.

