Agenda
Juillet
08/07 : Don du sang, salle des fêtes
Maurice Schuman, place Roger Dutriez
à Pérenchies de 8h à 12h
14/07 : Fête nationale à la Base
de loisirs du Fort
- Concours de pétanque et de tir à
la carabine à 14h
- Concours du meilleur patineur à 15h
- Animations gratuites pour les enfants
de 15h à 18h45
-K
 ermesse pour les enfants de 15h30
à 17h30
-C
 oncerts : groupe Long Ready Green
de l’école de musique ADMLV à 19h45,
Hit Box Live à 20h45 et Génération Boys
Band à 22h
-F
 eu d’artifice à 22h45

Août
15/08 : Marché des saveurs à la Base de loisirs du Fort
27/08 : Fête du cheval à la Base de loisirs du Fort à partir de 14h
30/08 : Renseignements et inscriptions à l’école de musique de Lompret-Verlinghem
« ADMLV » pour la saison 2017-2018 à la Ferme du Petit Pas à Lompret de 16h à 19h

2017

Agenda

2017

Septembre
02/09 : Don du sang, salle des
fêtes Maurice Schuman, place
Roger Dutriez à Pérenchies de
8h à 12h
09/09 : Forum des associations
(renseignements-inscriptionsdémonstrations)à la Lomprethèque
de 14h à 17h
Portes ouvertes à la bibliothèque
avec la présence de l’écrivain
Jacques Geesen qui présentera son
nouveau livre « L’abbé des anges »
à 15h30

30/09 : Stage d’initiation à
l’encadrement avec l’association
Découvertes Artistiques de 9h30
à 12h à la salle des associations
n°4 de la Lomprethèque,
renseignements et inscription
auprès de Mme Christine Rose
(03 20 22 24 80 ou
06 08 89 81 25)
Tarif : 15€.

RENCONTRES - ECHANGES - INSCRIPTIONS

ENTRÉE GRATUITE

Venez découvrir les activités proposées
par les associations de Lompret

w w w. l o m p re t . f r

Octobre

Ne pas jeter sur la voie publique.

20/09 : Heure du conte à la
bibliothèque pour tous de 15h15
à 15h45

nicipale
Toute l’équipe mu acances !
bonnes v
vous souhaite de

Réalisation :

07 et 08/10 : Week-end de Lompret en fête : braderie des enfants, concours de cuisine,
exposition d’art, cueillette aux champignons, tournoi de foot en salle, manèges…

