Agenda

2016

Juillet
• 06/07 : Conseil Municipal à la Mairie à 19h30
• 14/07 : Fête Nationale à la Base de Loisirs du Fort :
- 14h : Concours de pétanque et concours de carabine
- A partir de 15h : concours du meilleur patineur (réservé aux enfants de -12 ans de LompretPérenchies-Verlinghem), kermesse et animations gratuites pour les enfants (laser game, poneys)
Portes ouvertes au modélisme
- 18h45 : remise des récompenses
- De 19h45 à 22h45 : 1ère partie assurée par les groupes LONG READY GREEN et SORABAMA
de l’école de musique de Lompret-Verlinghem. 2ème partie : Concert de Merwan Rim et Zouk Machine,
- 22h45 : grand feu d’artifice.

Août
• 06/08 : Don du sang à la salle des fêtes Maurice Schuman place Roger Dutriez à Pérenchies
de 8h à12h.
• 15/08 : Marché des saveurs et des créateurs et exposition « Pérenchies en fête » à la base
de loisirs du Fort de 10h à 18h.
• 28/08 : Fête du cheval à la base de loisirs du Fort à partir de 14h

Septembre
• 07/09 : Inscriptions aux cours de l’école de musique de Lompret-Verlinghem ADMLV
à la ferme du petit pas de 17h à 19h.
• 10/09 : Forum des associations de Lompret à la Lomprethèque de 14h à 17h.
• 15/09 : Goûter des aînés organisé par le club du temps libre à la Ferme du Petit Pas, renseignements
auprès de Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)

Octobre
• 01 et 02/10 : Week-end de Lompret en fête
- Samedi 01/10 : Tournoi de foot à la salle des sports, manège, course du fromage.
- Dimanche 02/10 : Braderie des enfants, manège, concours de cuisine organisé par les disciples
d’Escoffier.
• 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 portée par l’association
Lompret Solidaires à la Lomprethèque
de 14h à 18h.
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