
Octobre

• Week-end de Lompret en Fête
-  01/10 : Tournoi de foot - Salle des sports à partir de 9h30 (5€/joueur). 

Contact Eric Ternaux (pharmacie) : 03 20 08 88 01.
-  01/10 : Récolte de champignons et découverte de la forêt de St Amand  

(2€/participant) - Contact Patrice Billaud (patbillaud@orange.fr).
- 01/10 : Exposition d’art sur le thème “Le Monde” de 14h à 18h à la Lomprethèque (gratuit).
- 01/10 : Manège, pêche aux canards, barbapapa de 14h à 18h Parking de l’Eglise.
- 02/10 : Braderie des Enfants de 8h à 13h, rue de l’Eglise et Place de la Mairie.
-  02/10 : Représentation de kamishibaï par l’association Bibliothèque pour tous, à partir de 10h30 à la 

Bibliothèque (gratuit).
-  02/10 : Exposition d’art sur le thème “Le Monde” de 10h à 18h à la Lomprethèque (gratuit)
-  02/10 : Concours de cuisine et animations culinaires à la Ferme du Petit Pas par l’association  

“Les disciples d’Escoffier” : 10h concours de cuisine ouvert à tous, 11h démonstrations culinaires et atelier 
de sculpture sur fruits et légumes (1€/participant), 14h-17h concours de cuisine réservé aux seniors.

-  02/10 : Jeux gonflables de 10h à 17h Place de la Mairie (gratuit).
-  02/10 : Manège, pêche aux canards, barbapapa de 14h à 18h Parking de l’Eglise.
-  02/10 : Restauration tout au long de la journée, Place de la Mairie.

•  01/10 : Don du sang à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies de 8h à 12h.
•  04/10 : Réunion d’information sur la mutuelle Lomprétoise portée par l’Association Lompret Solidaires 

à la Lomprethèque à partir de 14h30.
•  05/10 : Séance d’initiation gratuite à la sophrologie organisée par l’Association “Un temps pour soi”  

à la salle de danse de la Lomprethèque de17h45 à 18h45 (renseignements Emmanuelle Schuler,  
tél. : 06 85 81 73 95).

•  Du 09/10 au 18/10 : Semaine bleue pour les séniors : ateliers sportifs, séance de cinéma, goûter, Intervilles.
•  12/10 : Conseil municipal à 20h en Mairie.
•  12/10 : Séance d’initiation gratuite à la sophrologie organisée par l’association “Un temps pour soi” à la salle 

de danse de la Lomprethèque de17h45 à 18h45 (renseignements Emmanuelle Schuler, tél. : 06 85 81 73 95).
•  16/10 : Valse des livres organisée par la bibliothèque pour tous à la Lomprethèque de 15h à 18h.
•  22/10 : Promenade théâtrale « Drôles de sorcières » pour les enfants organisée par la municipalité et 

l’association “La Troupetta”, de 18h30 à 21h, ferme du petit pas.
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Zoom
HISTOIRE : La chef des méchantes sorcières, 
Griselda, a décidé d’empoisonner tous les bonbons 
qui seront distribués aux enfants le soir du 31 octobre 
pour Halloween. Elle a créé une potion maléfique 
dont elle va enrober chaque bonbon.  
Tous les enfants qui mangeront ces bonbons perdront 
leurs dents, auront du poil au menton et leurs cheveux 
deviendront roses !
Des gentils sorciers et des gentilles sorcières seront 
là le SAMEDI 22 OCTOBRE pour vous aider à 
empêcher cette terrible catastrophe !
DEROULEMENT : Dans le jardin de la Ferme  
du Petit Pas à Lompret vous partez par petit groupe  
à la rencontre des drôles de sorcières pour tenter  
avec elles de déjouer les plans de Griselda,  
la méchante sorcière.
Pour les enfants de 3 à 12 ans - Durée : 50 mn.

Novembre

•  06/11 : Récital de piano « les virtuoses du cœur » à la Lomprethèque, tarif : 10€, (gratuit - 12 ans).
•  11/11 : Cérémonie commémorative du 11 Novembre à 11h, au monument aux Morts,  

suivi de l’inauguration de l’exposition organisée par le Conseil des Sages de Lompret sur le thème de  
la Paix (cartes postales, photos d’antan et d’aujourd’hui, dessins et poèmes) avec les enfants de l’école 
Pasteur et le Conseil Municipal des Jeunes à la Lomprethèque.

•  11 et 12/11 : Exposition organisée par le Conseil des Sages de Lompret sur le thème de la Paix à la 
Lomprethèque de 15h à 18h.

•  12/11 : Concert de la chorale Lille Gospel Challenge dans le cadre des « Choralies » à la Lomprethèque  
à 20h, entrée gratuite.

•  18/11 : Cérémonie des récompenses du concours des maisons fleuries en Mairie à 19h.
•  19/11 : Journée récréative au Moulin Bardin à Comines organisée par le Club du temps libre, 

renseignements auprès de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
•  26/11 : Collecte de la Banque Alimentaire, de 9h à 18h Maison des Associations.
•  26 et 27/11 : Exposition de crèches par l’Association Festiv Val de Deûle, de 14h à 18h30 à la Lomprethèque 

- entrée 1€ (gratuit - 12 ans) - Possibilité de visite pour les groupes (mini 15 personnes, sur réservation)  
les 29/11, 01/12, 06/12 et 08/12 - Renseignements auprès de Raymond Pietruslka 06 20 77 42 54.

Décembre

•  03 et 04/12 : Exposition de crèches par l’Association Festiv Val de Deûle, de 14h à 18h30 à la 
Lomprethèque - entrée 1€ (gratuit - 12 ans).

•  09/12 : Concert de la chorale Gospel Hope Singers au profit du Téléthon à la Lomprethèque à 20h, gratuit.
•  10 et 11/12 : exposition de crèches à la Lomprethèque de 14h à 18h30, entrée 1€ (gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans).
•  26/12 : Spectacle de Noël des élèves de l’Ecole Pasteur, Marché de Noël de l’Association de Parents 

d’Elèves (sous réserve des consignes de sécurité préfectorales) et goûter de Noël des aînés.

Le samedi 22 octobre 2016, organisé par 

l’association théâtrale pour enfants  

« La Troupetta » et la municipalité.

Premier départ à 18h30. Dernier départ à 20h. 

Départs toutes les 15 mn

Accueil : Ferme du Petit Pas. GRATUIT

Venez déguisés ! Prenez votre lampe de poche ! 

Des questions ? latroupetta@hotmail.fr


