Agenda

2018

Avril
14/04 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies
14/04 : Réunion du Conseil Municipal des Enfants, à 11h en Mairie
14/04 : Bal folk organisé par l’association «la Rue du Sabot»
à la Lomprethèque à partir de 20h30, avec la participation de
Tarabazh (danse bretonne) et Pirlouette (danses régionales)
Tarif plein : 7€ / réduit 5€ / -12 ans gratuit ; Renseignements :
laruedusabot.wordpress.com
15/04 : Parcours du coeur à la Base de loisirs du Fort
Inscriptions sur place dès 9h ; Échauffement zumba (9h20 et
9h45) ; 9h30 : départ randonnée 7 km ; 9h35 : courses enfants ;
10h : courses 2,5 km, 5 km, 10 km.

Lompret, Pérenchies, Verlinghem

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
MARCHE 7 km
JOGGINGS 2,5 à 10 km

15/04 : Loto organisé par l’association ASO à la Lomprethèque
à 14h (ouverture des portes à 13h), Renseignements :
Anthony (06 59 26 25 41) ou Johnny (06 21 53 04 53)
a.s.omnisport@gmail.com
18/04 : Heure du conte à la Bibliothèque Pour Tous de 15h15
à 15h45
18/04 : Réunion du Conseil Municipal, à 20h en Mairie

Pour tous renseignements :
Laurent BRUNEL Tél. 06 95 43 59 84
mail : sivom.perenchies.verlinghem@orange.fr

9h00 Début des inscriptions
9h20 Echauffement en Zumba par l’association Inci’Dance de Pérenchies
9h30 Départ Randonnée ou Marche Nordique 7km
Joggings à allure libre (encadrés par l’association Jogging des Fraises)
9h35 Benjamins
(2005 à 2006) 1.200 m
Poussins et Ecole Athlé (2007 à 2011)
600 m
9h45 Echauffement en Zumba par l’association Inci’Dance de Pérenchies
10h00 Jogging 2,5km, 5km (2004 et avant) ou 10km (2002 et avant)
Parcours sur route à l’extérieur à la Base
Ravitaillement à l’arrivée pour tous
Participation 1€ totalement reversée à la Fédération Française de Cardiologie

29/04 : Cérémonie du souvenir des déportés : Rdv à 11h au
Square du Train de Loos, puis à 11h30 devant la stèle de la mairie.
Ce recueillement sera suivi d’un vin d’honneur en mairie.

Mai
1er/05 : Cérémonie de remise des médailles du travail suivie d’un vin d’honneur, en mairie à 11h45 ;
puis à 12h30 : repas annuel des aînés offert par la municipalité au restaurant scolaire
08/05 : Messe du souvenir à 9h45 en l’église de Verlinghem, suivie de la Cérémonie du Souvenir au Monument
aux Morts de Lompret, rdv à 11h. Un vin d’honneur sera servi en mairie à l’issue de la cérémonie
12/05 : Gala de l’association « Tonic Dance » à la Lomprethèque à 18h
13/05 : Marché aux fleurs et braderie aux livres organisés par l’Association des parents d’élèves de l’école
Pasteur sur la Place de la Mairie de 10h à 13h
16/05 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous de 15h15 à 15h45

2018

Agenda
Mai
19/05 : Concert de l’Orchestre National de Lille
dans le cadre des Belles Sorties de la Métropole
Européenne de Lille à la Lomprethèque à 20h,

« La joie de vivre de Mr Haydn » Informations : 03 20 08 74 07 et
réservations en ligne : www.lompret.fr - Tarif : 5 € / gratuit - 12 ans
C
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26/05 : Stage de cartonnage par l’association Découvertes Artistiques,
de 9h30 à 12h à la Lomprethèque - 15€ la séance
J
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26/05 : Cérémonie d’accueil des nouveaux-nés 2017 à 11h en Mairie,
suivie d’un vin d’honneur
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28/05 : 3ème anniversaire de la Mutuelle solidaire de Lompret :
15h Assemblée générale d’Assurance & Solidarité à la Lomprethèque,
suivie d’une table ronde sur le thème du bien-vieillir puis cocktail
d’anniversaire vers 19h - Renseignements : lompretsolidaires@gmail.com

Juin
02 et 03/06 : Deûle en Fête : Village des créateurs le samedi 14h-18h30 et le dimanche de 10h à 18h à la
Lomprethèque - Animations samedi et dimanche après-midi, Manège, promenade en calèche, jeux gonflables,
place de la mairie - Petite restauration sur place
09/06 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies
09/06 : Portes ouvertes du club de karaté à la salle des sports.
Renseignements : karatedelompret@aol.com
10/06 : Spectacle de la Troupetta à la Lomprethèque : Le groupe JUNIORS
interprétera “Charlie et la chocolaterie”, le groupe ADOS interprétera “Friends”
Représentations à 15h et 17h - Gratuit
12/06 : Voyage annuel des aînés à destination des Caps Gris Nez et Blanc Nez,
visite et déjeuner offerts par la municipalité
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Casanova
invite
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2 & 3 JUIN

20/06 : Heure du conte à la Bibliothèque Pour Tous de 15h15 à 15h45.
21/06 : Séance de yoga organisée par le club de yoga à l’occasion de la journée
internationale du yoga. RDV à 18h30 dans le parc de la Ferme du Petit Pas
(durée environ 1h) - Gratuit

Plus d’infos sur sivom-alliance-nord-ouest.fr

23/06 à 18h30 et 24/06 à 16h : Spectacle de l’association de danse « Avenir » à la Lomprethèque :
« ICIBALAO », conte pour petits et grands enfants dansé par les 150 élèves de l’association ; danse classique,
contemporaine et zumba seront au RDV - Tarif : 5€, gratuit - 6 ans - Petite restauration sur place
Renseignement : Karine Gouot au 06 32 08 13 77 - karinegouot@live.fr
30/06 : Fête et kermesse de fin d’année de l’école Pasteur à partir de 10h.
Les stages de cartonnages vous sont proposés par l’association DÉCOUVERTES ARTISTIQUES,
ils ont lieu à la Lomprethèque (salle n° 4) de 9h30 à 12h.Tarif : 15€ la séance
(fournitures et prêt du matériel inclus)
Renseignements : Christine ROSE : 06 08 89 81 25

