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ÉVÉNEMENT

Plus d'infos

MANIFESTATIONS A VENIR
Samedi 1er juillet
de 10h à 12h
Entrée par les maternelles,
rue du Fort Montagne
Portes ouvertes de l'école
Maxence Van der Meersch
et exposition des travaux des élèves

Tous les dimanches de juillet
à 15h30 et 17h
Visites guidées
du château du Vert Bois
Profitez également de l’été pour vous promener dans
le parc de la Fondation Septentrion !
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Jusqu'au 31 août
au Musée de la Résistance

Exposition « Oradour-sur-Glane »
Ce village de la Haute-Vienne, complétement détruit le
10 juin 1944, est le lieu du plus grand massacre de
civils commis en France par les armées allemandes.
Franck Hallo vous propose de découvrir les vestiges
de ce village fixés par son regard de photographe
amateur.
Plus d'infos

En juillet et août, le musée sera ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à
18h (visite libre). Fermeture de la billetterie à 17h30. Fermé le mardi, le week-end et
les jours fériés.

Jusqu'au 9 juillet
à la Galerie de la Croix Blanche
Exposition « Jennifer DESURMONT, peintre et
Sabrina TOSTAIN, sculpteur »
Cette exposition de deux artistes à la sensibilité à fleur
de peau pourrait s’appeler « Ode à la femme ».
Leurs œuvres sont gracieuses, raffinées, poétiques,
sensibles, sensuelles …
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Sens unique
Parking du Coquinage
à partir du 26 juin
Afin de sécuriser l'entrée et la sortie de l'école M. Van
der Meersch, la ville expérimente un sens unique de
circulation d'accès au parking...
Plus d'infos

Ateliers périscolaires
Suite à la consultation des parents d’élèves, à la
réunion du Comité de Pilotage et aux conseils d’écoles
extraordinaires, la très grande majorité des personnes
concernées s’est positionnée pour un retour à la

semaine des 4 jours.
Le décret nous y autorisant étant paru ce 27 juin, la
commune a envoyé un courrier au Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN) afin d’obtenir son autorisation d’appliquer
cette dérogation dès cette prochaine rentrée.

Centre Communal d'Action Sociale

Journées à la mer avec le CCAS
Le CCAS vous emmènera cette année le vendredi 7
juillet à Bray-Dunes et le jeudi 24 août à Knokke-Heist.
Les inscriptions sont ouvertes !
Plus d'infos

Prévention canicule
Que faire contre l'hyperthermie ou la
déshydratation ?
Il suffit de boire, peu mais souvent et varier les plaisirs
(eau aromatisée, citronnée ou gazeuse, café, thé,
chocolat, tisane, yaourt liquide, soupe, jus de fruit,
légumes d'été, fruits...) et de manger normalement.
Plus d'infos

Activités et ateliers
⇒ Gym douce, tous les lundis de l'été à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, tous les lundis de l'été à 14h30.
⇒ Atelier mémoire, lundi 3 juillet à 14h et mardi 4 juillet à 10h et à 14h. Mardis 18
juillet et 8 août à 10h.
⇒ Atelier créatif, mardi 4 juillet à 14h30 (poterie).
⇒ Goûter détente, mardis 25 juillet et 29 août à 14h.
Téléchargez la plaquette complète des ateliers par le CCAS

Tout en Images

Samedi 24 juin

Mercredi 21 juin

Du 21 au 30 juin

Feux de la Saint-Jean

Fête de la Musique

Exposition Group′Art

Voir les photos

Les beaux jours sont là !
Envie de vous évader, de découvrir des lieux
méconnus à proximité de chez vous ?
Les brochures de tourisme sont disponibles
gratuitement au Syndicat d’Initiative (à côté de la Mairie du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.)

Vous-y trouverez également les boucles pédestres et
cyclistes proposées par la commune et disponible en
téléchargement sur le site de la ville.
Plus d'infos

Votre ville a sa page facebook !
Près de 1500 abonnés nous suivent et reçoivent
quotidiennement les dernières infos et les événements
à venir de la ville...
Qu'attendez-vous pour nous rejoindre ?
www.facebook.com/villebondues

Quelques indispensables
à retenir pour la rentrée...
- Samedi 9 septembre : Forum des Associations
- Samedi 23 septembre : CODA FESTIVAL : Premier
festival de musique pop rock à Bondues !
- Dimanche 8 octobre : Brocante

© 2017 Mairie de Bondues
Je ne souhaite plus recevoir Bondues @ctu

