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Octobre
Samedi 26 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place
Roger Dutriez à Pérenchies
Jeudi 31 : Animations d’Halloween à la base de loisirs du Fort : grand jeu familial
à partir de 15h, suivi d’une soirée nocturne sur la patinoire avec DJ et petite
restauration sur place - Entrée gratuite

Novembre
Vendredi 1er : Promenade théâtrale d’Halloween à la Ferme du Petit Pas de 18h30 à
20h, organisée par la municipalité et l’association La Troupetta - Gratuit - Départs toutes
les 15 minutes
Lundi 11 : Messe du souvenir en l’église de Prémesques à 9h45, Cérémonie
commémorative de l’Armistice à 11h au monument aux Morts avec la présence des
enfants de l’école Pasteur suivie d’un vin d’honneur en mairie
Samedi 16 : Matinée-conférence sur le thème « Se connaître soi-même, l’apport de
la Process com » par Gérard Van Hoed, organisée par le club de yoga, salle n° 4 des
locaux associatifs de la Lomprethèque à 10h. Gratuit pour les adhérents et 5€ pour les
non adhérents. Renseignements auprès de Mr Jean Pollet,yoga.lompret@gmail.com
Dimanche 17 : Récital de piano de Mme Nour Ayadi, lauréate du concours « Les Virtuoses
du Cœur » à la Lomprethèque à 16h - Entrée 10€ au profit de l’association caritative « Coline en Ré »
(gratuit - 12 ans), Informations et réservations : 06 08 24 59 04, www.coline-en-re.com
Mercredi 20 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45
Dimanche 24 : Spectacle pour enfants « La reine des neiges, l’histoire de Noël », proposé par l’association
Festiv’val de Deûle à la Lomprethèque à 16h - Gratuit pour les enfants, 5€ pour un adulte accompagnant de plus
de 20 ans. Réservation obligatoire : pietruray@gmail.com ou 06 20 77 42 54
Vendredi 29 : Belles Sorties de la MEL « Quand je serai petit »,
spectacle du Grand Bleu à la Lomprethèque à 19h30
Gratuit, réservations : 03 20 08 74 07
Samedi 30 : Rencontre avec l’auteur de bande
dessinée Alex W.Inker à la Lomprethèque à 10h30,
organisée par le Pôle Jeunes
Samedi 30 : journée de la Banque Alimentaire,
récolte à domicile par les scouts et guides de France,
dépôts possibles à la La Maison des Associations
de 14h à 17h
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Décembre
Vendredi 06 : Marché de Noël de l’association Les Amis de l’école Pasteur, place de la mairie à partir de 16h30
Samedi 07 : Représentation du spectacle « Rovina » du festival Scènes en Nord à la Lomprethèque
à 20h - Tarif : 12€/6€ - 18 ans et demandeurs d’emploi et étudiants - Renseignements : www.scenesennord.com
Vendredi 13 : Concert du groupe Swingin’Partout, en partenariat avec « Jazz en Nord ». Quartet de jazz
manouche à la Lomprethèque à 20h30. Tarif unique : 5€. Renseignements : 03 28 04 77 68 / 03 20 08 74 07
Samedi 14 : Festivités de Noël à la Base de loisirs du Fort : Spectacle « Magic Show » à 16h (ouverture des
portes à 15h30), goûter pour les enfants, suivis d’une rencontre avec Anna, la Reine des Neiges et Spiderman
sur la patinoire à 17h30 - Gratuit
Mercredi 18 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45
Jeudi 19 : Goûter de Noël des séniors au restaurant scolaire de l’école Pasteur à 15h
du pere noel
Vendredi 20 : Goûter de Noël pour les élèves de l’école Pasteur à 15h au restaurant
scolaire
Samedi 21 :
• Distribution du colis de Noël aux séniors à partir de 9h30
• Spectacle de Noël Son et Lumière sous forme de Vidéo-Mapping « Le voyage
fantastique du Père Noël » projeté sur la façade de la mairie à 19h, suivi d’une
distribution de friandises pour les enfants par le Père Noël - Gratuit
Mardi 24 : Spectacle de Noël, Benoît chante « Avent Noël » à la Lomprethèque à
11h - Tarif unique à partir de 2 ans : 10€, réservations : www.billetweb.fr
Samedi 28 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger
Dutriez à Pérenchies

J anvier
Mercredi 15 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45
Samedi 18 : Cérémonie des vœux du Maire à la Lomprethèque à 17h30
Dimanche 19 : Après-midi « jeux gonflables » organisée par l’association Les amis de l’école Pasteur à partir
de 14h à la salle des sports. Tarif :4€/enfants, 3€ pour les familles adhérentes, (gratuit pour les adultes).
Dimanche 26 :
• Tournoi annuel de tennis de table du club « Les jeunes de Lompret » à la salle des sports. Renseignements
auprès de Mr Carl Berten,carlberten@gmail.com.
• 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.

Février
Dimanche 02 : Récital de piano par le duo « Clair-Obscur » avec Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik à la
Lomprethèque à 16h - Tarif :5€/gratuit – 12 ans
Dimanche 09 :
• Spectacle organisé par la municipalité « La folie verte » par le chanteur Benoît à la Lomprethèque à 16h.
Réservé aux lomprétois. Gratuit. Tickets à retirer à la mairie à partir du 13/01/20.
• Tournoi de tennis de table en double du club « Les jeunes de Lompret » à la salle des sports de 8h à 14h.
Renseignements auprès de Mr Carl Berten,carlberten@gmail.com.

