Agenda

2017

Octobre
Samedi 21 : Mini stage sportif d’initiation au Slackline à la salle
des sports de 14h30 à 16h30 - Réservé aux jeunes de 6 à 12 ans
Inscriptions en mairie : 5€/enfant.
Samedi 21 : Belles Sorties de la MEL : « Les déclinaisons de
la Navarre », spectacle de danse du Gymnase à la Lomprethèque
à 20H - Entrée = 3€, gratuit - 12 ans.
Samedi 28 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes
Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies.

Mardi 31 :
Animations d’Halloween à la base de loisirs du Fort : Entrée gratuite
à la patinoire à partir de 14h pour les personnes déguisées (réservé aux habitants de Lompret,
Pérenchies et Verlinghem) - Soirée nocturne sur la patinoire avec animations
et DJ de 18h30 à 22h30.
Promenade théâtrale d’Halloween pour les enfants de 3 à 12 ans
sur le thème d’Alice au pays des merveilles - RDV dans les jardins
de la Ferme du Petit Pas à partir de 18h30 gratuit

Novembre
Jeudi 02 : Goûter des aînés avec l’association des aînés de Lompret
« Club du temps libre » à la ferme du petit pas - Renseignements auprès
de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
Samedi 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice à 11h,
au monument aux Morts, suivie de l’inauguration de l’exposition
« 1914-1918 - Le sport sort des tranchées » proposées par le Comité
départemental olympique et sportif du Nord à la Lomprethèque et
d’un vin d’honneur.
L’exposition sera accessible au public le samedi 11 de 15h à 18h et
le dimanche 12 de 15h à 18h.

Agenda

2017

Novembre
Un pianiste virtuose à Lom

pret

Dimanche 12 : Récital de piano par le lauréat des Virtuoses
du coeur à la Lomprethèque à 16h - entrée 10€ au profit de l’association
caritative « Coline en ré » (gratuit jusque 12 ans)
Répertoire : Beethoven, Chopin, Rachmaninov
Réservations : www.coline-en-re.com / 06 08 24 59 94

Récital exceptionnel au
profit d’enfants en danger
4ème édition

Dimanche 12 novembre

Mercredi 22 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous
de 15h15 à 15h45.
Samedi 25 : Repas avec spectacle à St Inglevert avec l’association
des aînés de Lompret « Club du temps libre »
Renseignements auprès de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).

2016, 16h

La Lomprethèque (face
à l’église) - Lompret
Entrée : 10 euros (gratuit
jusqu’à 12 ans)

Guillaume DURAND

Lauréat du concours « Les
 Beethoven : Sonate
n°11,

opus 22

Virtuoses du Cœur 2016

»

 Chopin :
 Polonaise-Fantaisie
, opus 61
 4 Mazurkas, opus 17
 Ballade n°4, opus 52

 Rachmaninov : 4 Moments

musicaux opus 16

Informations et réserva
tion : 06 08 24 59 94
www.col
ine-en-re.com

Samedi 25 : 2ème édition des Choralies organisées par l’association Festiv’val de Deûle
à la Lomprethèque à 19h - Entrée = 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Décembre
Jeudi 07 : Goûter des aînés avec l’association des aînés de Lompret « Club du temps libre »
à la Ferme du Petit Pas - renseignements auprès de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
Samedi 9 : Animations de Noël à la base de loisirs du Fort à partir de 16h30 : spectacle
et déambulations de Noël, goûter offert aux enfants (vin chaud offert pour les adultes).
Mercredi 20 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous de 15h15 à 15h45.
Samedi 23 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez
à Pérenchies.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Samedi 23 : Spectacle de Noël organisé par la municipalité : « Le facteur de Noël » avec le chanteur
Benoît à la Lomprethèque à 15h – Gratuit : inscriptions en mairie (réservé aux lompretois)

SPECTACLE DE NOËL
As-tu écrit ta lettre au Père Noël ?

Benoît, Valérie et Gino vous emmènent au pays de la
fée des neiges car c’est là que vit le Père Noël. Vous
découvrirez plusieurs personnages et vous repartirez
avec des images plein les yeux et des chansons
qui résonnent comme un air de fête !
Samedi 23 decembre 15h à la Lomprethèque
Places limitées aux enfants lompretois (la présence
d’un adulte par famille est indispensable).
Réservation obligatoire en mairie, à partir
du 20/11/2017
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