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Bondues @ctu du 8 au 25 mars 2018

ÉVÈNEMENT
20e Salon du Livre
Les 24 & 25 mars à l'Espace Poher
Encore plus grand… encore plus de raisons de venir !
Un programme riche et dense :
Dédicaces, forums, expositions, conférences, ateliers,
contes et spectacles pour enfants, apéritifs et goûters
littéraires...
Plus de 200 auteurs sont attendus, et nouveauté
: un espace encore plus spacieux est réservé
exclusivement à la jeunesse, à la petite enfance, un
autre, aux BD et mangas et deux espaces sont
exclusivement dédiés aux livres de gastronomie et de
bien-être.
Plus d'infos et programme détaillé :
www.salondulivrebondues.fr

Autour du Salon du Livre
Mardi 13 mars
19h30 à l'Esapce Culturel
Rencontre littéraire
Le Comité de pilotage du Salon du Livre, l’Association
Bondues Culture et la Bibliothèque pour
Tous, organisent une rencontre littéraire où le Furet du
Nord présentera l’actualité littéraire du moment.
Plus d'infos

Du 15 au 17 mars
Rencontres dans les bibliothèques
Un auteur invité au Salon animera, dans les
bibliothèques des villes avoisinantes, une séance de
rencontre et dédicaces de son dernier ouvrage.
Programme détaillé

Mercredi 21 mars
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
à la Bibliothèque

Troc'livres, BD et mangas
Ce troc permettra aux enfants de 0 à 16 ans de faire
des échanges de livres d’occasion en très bon état.
Plus d'infos

Samedi 24 mars
19h30 au Château de la Vigne
Dîner littéraire
Ce dîner littéraire et gastronomique à la table d’auteurs
présents sur le salon sera l’occasion d’échanges
uniques et exceptionnels en toute convivialité.
Plus d'infos et réservation

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 17 mars
20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre :
« Épinards et porte-jarretelles 2 »
Une comédie champêtre qui nous touche, nous fait rire
et nous fait du bien en toute simplicité.
Plus d'infos

Samedi 17 mars
à 10h de l'Espace Sportif jusqu'au centre-ville
Halte aux mégots à Bondues !
S’associant à l’opération « villes et campagnes propres
» lancée par le SIVOM, la commune propose une
action de sensibilisation et de ramassage...
Plus d'infos

Samedi 17 mars
de 9h à 17h au Centre Vandaele
Grand déstockage de la Boutik
Le vestiaire social du CCAS propose tous les articles à
moitié prix (moins de 5€) !
Plus d'infos

Dimanche 18 mars
de 8h à 13h à la Salle Lefebvre
Braderie couverte

L’Amicale du Personnel de la Mairie de Bondues vous
propose la première édition de sa braderie couverte !
Plus d'infos

Samedi 24 mars
de 8h30 à 11h30
Portes ouvertes de
l'Institution de la Croix Blanche
Sur l'ensemble de l'établissement : maternelle,
primaire et secondaire.
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Jusqu'au diamnche 11 mars
à l'Espace Culturel
Routes de la Soie
Vous allez vous aventurer sur les routes de la Soie. Ce
réseau de chemins, dont l’origine se perd dans la nuit
des temps, a toujours eu une importance
considérable.
Dernier week-end pour (re)découvrir l’exposition
en présence des membres de l'association !
Plus d'infos

Du 17 mars au 1er avril
à l'Espace Culturel
BD Passion
Seront présentés des planches originales provenant de
comics, des bandes-dessinées franco-belges ainsi que
des mangas, des figurines et des dédicaces.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Aperçu n°36 - Mars 2018
Les Bonduois recevront la lettre municipale
d'information dans leur boîte aux lettres à partir du 15
mars.
Elle est consultable dès aujourd'hui en ligne.

Consultez

Restauration scolaire
Les menus scolaires de mars, 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 mars à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 12 et 19 mars à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 12 et 19 mars à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 13 mars à 8h45 (Halluin) et 20 mars à 13h30 (Ypres).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 13 et 20 mars à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 12 mars à 14h et mardi 13 mars à 10h et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 13 mars à 14h30 (poterie) et mardi 20 mars à 14h30
(peinture).
⇒ Do In, vendredi 23 mars 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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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Mardi 13 mars
de 14h à 15h55 à l'Espace Sportif
L'association propose un stage de danse en ligne et country ouvert aux membres de
l'Association mais aussi aux amis et personnes désireuses de passer un bon moment
de détente et convivialité.
Tarif unique de 8 €. Inscription : a_dumont59@msn.com

Mercredi 14 mars
de 17h45 à 18h

Vendredi 16 mars
à 14h30

Heure du conte

Rencontre littéraire

pour les enfants de 4 à 6 ans

à l'occasion du Salon du Livre

www.bibliothequepourtousbondues.fr

Jeudi 15 mars
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 18 mars
10h30 à l'Espace Culturel

Soirée cinéma

Conférence d'Histoire de l'Art

Plus d'infos

Plus d'infos

Concours à l'occasion du Salon du Livre
L'association vous propose 14 questions sur Baudelaire, sa vie, son oeuvre…
Plus d'info et règlement

Samedi 17 mars
de 10h à 12h à l'école M. Van der Meersch
Point rencontre
L'association Médiaphile répondra à tous vos problèmes informatiques.

Samedi 17 mars
à 16h chez Camille, 35 rue J.B. Lebas
Taille de rosiers
Réservation souhaitable au 03 20 94 96 70
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