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Bondues @ctu du 24 mars au 8 avril 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 nouveautés
: un espace encore plus spacieux est réservé
exclusivement à la jeunesse, à la petite enfance, un
autre, aux BD et mangas et deux autres espaces sont
exclusivement dédiés aux livres de gastronomie et de
bien-être.
Plus d'infos et programme détaillé :
www.salondulivrebondues.fr

MANIFESTATIONS À VENIR
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

Mardi 27 mars
à 14h30 en Mairie
Conférence sur la maladie de
Parkinson
Information et échange avec le
Dr Martine Combelles, neurologue.
Plus d'infos

Mardi 27 mars
19h30 à l'Espace Culturel
Soirée Ciné-débat sur les troubles du
comportement alimentaire
Anorexie, boulimie, hyperphagie :
comment les prévenir ? Comment s'en
sortir ?
Plus d'infos

Vendredi 30 mars
Visites guidées de la Villa Cavrois à
10h30 et du Pavillon Prouvé à 15h.
Dans le cadre des Vendredis du
Printemps.

Plus d'infos et programme complet

Samedis 24 et 31 mars
de 10h à 12h à l'école des Obeaux
Inscription au
Vide-grenier des Obeaux
Organisé par l’association des parents
d'élèves CAP'OBEAUX, il se tiendra le
samedi 14 avril de 8h à 13h sur le
parking de l’école.
Plus d'infos

Mercredi 4 avril
19h30 à l'Espace Culturel
Réunion publique
Les projets de lotissement de l’ancienne
ferme Duthoit et du lieu de vie pour
personnes handicapées de l’association :
Accueillir la fragilité.
Plus d'infos

Samedi 7 avril
20h30 à l'Espace Culturel
11e Nuit du Blues au féminin
ATTENTION
Le concert est complet.
Plus d'infos

Dimanche 8 avril
de 9h à 13h à la Salle Lefebvre
Puces des Couturières
Salon de petit materiel pour tricot, couture,
scrapbooking, cusomisation...
Plus d'infos

Samedi 7 juillet
Inscription avant le 10 avril
Rallye Vélo de Bondues
Un programme festif au profit de
l'association le combat des héros.
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 1er avril
à l'Espace Culturel
BD Passion
Sont 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
Mercredi 28 mars
à 20h en Mairie
Conseil Municipal
Tous les Bonduois sont cordialement
conviés à y assister.
L′Ordre du Jour sera prochainement
consultable sur le site de la ville.
Plus d'infos

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'aux vacances
de Pâques, pour les écoles Maxence Van
der Meersch et Les Obeaux, sont en

ligne...
Consultez

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Sophrologie, lundi 26 mars à 9h15.
⇒ Gym douce, lundi 26 mars à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundi 26 mars à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 27 mars à 8h55 (Bondues) et 3 avril à 13h30 (Saillylez-lannoy).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 27 mars et 3 avril à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 26 mars à 14h et mardi 27 mars à 10h et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 27 mars à 14h30 (poterie) et mardi 3 avril à 14h30 (peinture).
⇒ Do In, vendredi 6 avril 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

Tout en images

Du 17 mars au 1er avril
à l'Espace Culturel

Mercredi 21 mars
à la Bibliothèque

Exposition : "BD Passion"

Troc’ livres, BD et mangas

Samedi 17 mars
à l'Espace Culturel

Samedi 17 mars
de l'Espace Sportif au centre-ville

Théâtre :
"Épinards et porte-jarretelles 2"

Action de sensibilisation
et de ramassage des mégots

Voir les photos

Résultats du concours photos
Les gagnants du concours photos en lien
avec la nouvelle application " Ville de
Bondues" ont été désignés.
Voir les 3 photos gagnantes

Application Enjoy-MEL
Gratuite sur App store et Google play, elle s’adresse à
tous les métropolitains et aux touristes avides de
découvertes. Bons plans des commerçants, parcours
touristiques ou gastronomiques, lieux culturels ou
patrimoniaux,…
Plus d'infos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Samedi 7 avril
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Samedi 7 avril
de 14h à 16h sur le site de la Jardin'Hier
(160 bis rue de Bondues à Marcq-en-Baroeul)
Troc de plantes

Dimanche 8 avril
au Bois d'Achelles

Concours de sauts d'obstacles
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