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Bondues @ctu du 8 février au 11 mars 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 10 février
20h30 à l'Espace Culturel
Spectacle Music-Hall :
« Cracra et Momo
invitent Bellini et ses amis»
Voici un spectacle drôle et exceptionnel avec des
artistes au sommet de leur art !
Plus d'infos et programme

Samedi 17 et dimanche 18 février
Spectacle de l'APEL :
« Plume éternelle »
L’APEL de l’école Ste-Marie-St-Joseph de Bondues
s’inspire cette année des vastes plaines sauvages des
indiens d’Amérique et des danses irlandaises
endiablées, pour nous emmener dans une légende
indienne.
Plus d'infos et réservation

Dimanche 25 février
16h30 à l'Espace Culturel
Conférence-découverte :
« La Namibie »
Un reportage numérique en haute définition réalisé et
présenté par Jean-Claude Herman.
Plus d'infos

Mercredi 28 février
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants :
« Comment devient-on un gens ? »
Un conte musical poético-philosophique, sensible et
drôle, à partir de 7 ans.
Plus d'infos et programme

EXPOSITIONS

Jusqu'au 11 février
à l'Espace Culturel
Expressions Nature
Bien qu’ils en aient une interprétation différente,
Ludovic Broquart, peintre et photographe, et Christian
Vanwambeke, sculpteur plasticien, s’inspirent tous
deux de la nature.
Plus d'infos

Du 17 février au 11 mars
à l'Espace Culturel
Routes de la Soie
Les gravures, sculptures, calligraphies d’époque ont
été reproduites par les artistes de l’association
"antanprésent". Vous y trouverez recherche du
merveilleux et interprétations personnelles. Mais vous
y trouverez aussi des panneaux explicatifs validés par
nos commissaires scientifiques.
L’exposition sera ouverte durant toutes les
vacances scolaires.
Plus d'infos

Jusqu'au 8 mai
au Musée de la Résistance
"S’engager pour libérer la France"
Cette nouvelle exposition temporaire vous présente
l’engagement des Français dans la libération de leur
pays durant la Seconde Guerre mondiale.
Ouverture dominicale les 18 février et 4 mars de
14h30 à 18h (visite guidée à 15h30).
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAU !
APPLICATION « VILLE DE BONDUES »
La ville se dote d’un tout nouvel outil numérique
l’application Ville de Bondues
Compatible pour tablettes et smartphones, celle-ci
est à télécharger sur Play Store et Apple Store.
Grâce à cette appli, participez au concours photos
ouvert jusqu’au 28 février et tentez de gagner l’un des
trois lots mis en jeu...

Plus d'infos

C’est reparti pour une deuxième saison du défi des
familles « Zéro Déchet » !
Rejoignez les centaines de familles déjà engagées et
tentez d’alléger le poids de vos poubelles !
Réunion d’information
Jeudi 8 février
à 18h45 en Mairie
Plus d'infos

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'au vacances d'hiver, pour
les écoles Maxence Van der Meersch et Les Obeaux,
sont en ligne...
Consulter les menus

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Sophrologie, lundis 12 et 19 février à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 12, 19 et 26 février et 5 mars à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 12, 19 et 26 février et 5 mars à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 13 février à 8h55 (Bondues), 20 février à 13h30
(citadelle & vieux Lille), 27 février à 8h40 (Wervicq-Sud & Comines) et 6 mars à 13h30
(Villeneuve d'Ascq)
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 13 et 20 février à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundis 12 et 26 février à 14h, mardis 13 et 27 février à 10h et à
14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 13 février à 14h30 (poterie) et mardi 20 février à 14h30
(peinture).
⇒ Do In, vendredis 9 et 23 février à 10h.
⇒ Atelier du rire : programmation des séances à la demande en fonction du nombre
de participants.
Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS
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Samedi 3 février

Du 27 janvier au 11 février

Festival de danse
« Corps & Graphie »

Exposition
« Expressions Nature »

Voir les photos

La Députée Valérie Petit propose des permanence
sur Bondues.
Pour connaître les dates,
consultez le site internet du Civic Bus !
www.civicbus.com

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 10 février
de 8h à 12h au Centre Vandaele

Mercredi 14 février
de 17h45 à 18h

Vendredi 16 février
de 10h à 12h

Vendredi 16 février
à 19h

Heure du conte

Atelier d'écriture

Audition de guitare
musique actuelle

pour les enfants
de 4 à 6 ans

de l'Ecole de Musique

Mercredi 21 février
à 16h

Vendredi 23 février
de 14h à 16h

Samedi 24 février
de 10h à 12h30

Chants mis en histoire par
la chorale

Cercle de lecture

Clin d'oeil jeunesse

"Ce que disent les écrivains
des migrants"

Présentation des nouveautés

de l'Ecole de Musique

Mercredi 7 mars
à 11h (pour les 2 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans)
Spectacle de conte par l'association DireLire
dans le cadre de "Contes et Légendes"
Réservation obligatoire :
bibliothequepourtousbondues@gmail.com ou 03.20.23.15.20
www.bibliothequepourtousbondues.fr

Création d'une nouvelle unité
pour les 6/8 ans
Réunion d'information le jeudi 15 février
à 20h au local, Chemin des Grands Obeaux

Plus d'infos

Jeudi 22 février
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 25 février
10h30 à l'Espace Culturel

Soirée cinéma

Conférence d'Histoire de l'Art

Plus d'infos

Plus d'infos

Du 15 au 18 février inclus
Open de France Junior de Squash
Cette manifestation regroupera près de 300 jeunes
du monde entier. Les rencontres auront lieu au TUB
et au WAM de Wambrechies :
- jeudi 15 : de 15h à 22h
- vendredi 16 et samedi 17 : de 9h à 22h
- dimanche 18 : de 9h à 15h
Entrée libre
Plus d'infos
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