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Bondues @ctu du 17 mai au 3 juin 2018

MANIFESTATIONS À VENIR

Vendredi 18 mai
RdV à 10h sur le parking de la Ferme aux
Oies à Marcq-en-Baroeul :
Marche dynamique de 6 kms puis
déjeuner à l’estaminet de la Ferme aux
Oies.
20h à l'Espace Culturel :
Soirée cinéma :
« Médecin de campagne »

Vendredi 25 mai
10h au Centre Vandaele :
Dépistage gratuit du diabète
14h30 en Mairie :
Conférence sur la « Santé Cardio
Vasculaire »
Plus d'infos et programme

Samedi 19 mai
Journée exceptionnelle au Musée de la Résistance
à 15h30 :
Conférence : « En territoire ennemi. Expériences
d'occupation, transferts, héritages (1914-1949) »
Entre dialogue et rapport de force, occupants et
occupés s’adaptent à une coexistence imposée par le
sort des armes...

de 19h à 22h :
accés libre à l'occasion de la
Nuit européenne des Musées
Une sortie à ne pas manquer en famille avec l’activité «
Dessine-moi un résistant ».
L'occasion également de découvrir la nouvelle
exposition temporaire « Paix et conflits. Le passé a
une actualité ».
Plus d'infos

Les 19 et 20 mai
Challenge Raid
Bondues accueille cette année
principalement les 11/12 ans.
32 équipes composées de 4 enfants et
de 2 adultes participeront aux différentes
épreuves à l'Espace Loisirs, dans la cour
de l'école M. Van der Meersch et à la
Croix Blanche.
Si vous les croisez, ne manquez pas
de les encourager !
Plus d'infos

Les 19 et 20 mai
Les Jardins à Septentrion
Horticulture, décoration et
aménagements de jardins.
Une cinquantaine d'exposants réunie le
temps d'un week-end festif et familial
dans les Jardins de la Fondation.
Plus d'infos

Les 19 et 20 mai
de 9h à 17h sur le terrain de
permaculture de Blandine Lefebvre
Bâchage de 2 serres "tunnel"
Venez aider à bâcher les 2 futures serres
"tunnel" 6mx30m de cette parcelle en
maraîchage biologique...
Plus d'infos

Les 25 et 26 mai
à la Salle Lefebvre
Grande vente solidaire
de vêtements
Vêtements et accessoires de marques
pour femmes et enfants, mobilier de
jardin et articles de plage neufs de 1 à 9€
seront proposés afin de soutenir les
enfants issus de familles fragilisées dans
le département.
Plus d'infos

Samedi 26 mai
de 9h à 12h30
à l'école M. Van der Meersch

Forum été
Quels loisirs à Bondues pour les
enfants et les jeunes cet été ?
Venez découvrir et vous inscrire aux
nombreuses activités pour les enfants et
les jeunes proposées par le CJB et
l’Espace Jeunes.
Plus d'infos

Dimanche 27 mai
13e Foulées de Bondues
Plusieurs distances pour tous les niveaux
10 km (Label Régional)
Course nature 5 km
Marche 5 km
Mini-Trail 1,5 km
Mini-Foulées 700m
Cliquez ici pour télécharger
l'arrêté de circulation
Plus d'infos et inscriptions

Dimanche 27 mai
16h30 à l'Espace Culturel
Chœur de l’Opéra de Lille
« On connaît la chanson ! »
Des grandes productions lyriques à
l’Opéra en passant par la musique de
chambre, ce chœur non permanent
composé de 24 jeunes chanteurs
professionnels propose cette année une
sélection de chansons françaises et
anglo-saxonnes.
Plus d'infos

Du 30 mai au 3 juin
à l'Espace Culturel
Le Festival des aTmateurs
Trois pièces présentées par 3 groupes de
comédiens amateurs des
ateliers d'Atmosphère Théâtre...
Plus d'infos

Samedi 2 juin
de 10h à 18h à l'Espace Loisirs
Grande journée festive
pour les 50 ans du CJB

Au programme : DJ Timothée Milton,
structures gonflables, balade à poney,
manège, Tom le magicien, Flat Hat le
clown, exposition de voitures anciennes,
Bubble Foot, tombola, etc.
Restauration sur place.
Entrée libre et ouverte à tous !
Plus d'infos

Dimanche 3 juin
de 10h30 à 17h à la Ferme de l'Hôtel
Fête du Printemps
Cette fête familiale et champêtre
proposera le plein d’activités festives et
créatrices autour de la nature.
Venez profitez du spectacle interactif,
d’ateliers manuels, des stands proposés
par les associations et du château
gonflable pour les enfants…
Plus d'infos

EXPOSITIONS
Jusqu'au dimanche 27 mai
à l'Espace Culturel
"Scènes de vie"
Pierrette Bontoux, fascinée par les
mouvements du corps, tente en
travaillant la terre de saisir la personnalité
de ses modèles.
Pierre Debroucker peint des ambiances
festives, des foules, des scènes de
sports, des courses de chevaux, …
L'exposition sera ouverte le lundi 21 mai
(lundi de la Pentecôte), de 15h à 18h.
Plus d'infos

Jusqu'au 31 août
Nouvelle exposition temporaire
au Musée de la Résistance
« Paix et conflits.
Le passé a une actualité »
Cette nouvelle exposition itinérante
consacrée à la Libération des Hauts-de-

France à la fin de l’été 1918 est centrée
autour de 5 thématiques majeures
(l’occupation, la destruction, la libération,
la reconstruction, la commémoration) et
la présentation d’objets de collection.
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jeudi 24 mai
de 17h à 18h30 devant la Mairie
Permanence
de votre Députée Valérie Petit
Plus d'infos

Jeudi 24 mai
de 19h à 21h à l'école des Obeaux
Atelier de la transformation
"Parlons logement !"
Valérie Petit propose une conférence /
atelier sur la réforme du logement, projet
de loi ELAN.
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Do In, vendredi 18 mai à 10h.
⇒ Marche dynamique, mardis 22 mai à 8h30 (Halluin) et 29 mai à 13h30 (Zillebeke B) .
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 22 et 29 mai à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Atelier mémoire, mardi 22 mai à 10h.
⇒ Atelier créatif, mardis 22 mai à 14h30 (peinture).
⇒ Gym douce, lundi 28 mai à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundi 28 mai à 14h30.
⇒ Sophrologie, lundi 28 mai à 9h15.
⇒ 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

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusque fin mai, pour les écoles
Maxence Van der Meersch et Les Obeaux, sont en
ligne...
Consultez

Tout en Images

Lundi 14 mai
au Musée de la Résistance

Samedi 12 mai
à l'Espace Culturel

Mardi 8 mai
au Cimetière

Vernissage de l'exposition
"Paix et conflits.
Le passé a une actualité"

Vernissage de l'exposition
Scènes de Vie

Commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945

Mardi 1er mai
en Mairie

Samedi 28 avril
dans la Cour Sacrée du Fort

Remise des
Médailles du travail

Souvenir des Victimes et
des Héros de la Déportation

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 25 mai
de 14h15 à 16h
Vendredi 18 mai
à 19h

Cercle de Lecture
Thème du mois :

Coup de projecteur

Le Prix Lire Elire et Gaëlle Josse

sur les nouveautés du secteur adulte

Ouvert à tout passionné de lecture
entrée libre

Jeudi 24 mai
à 19h
Audition musicale
(flûte traversière, piano et clarinettes)
avec l’école de musique pour une lecture de textes
Bouton

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Dimanche 27 mai
Concours de sauts d'obstacles
Dimanche 3 juin
Balades à poney et démonstration
à l’occasion de la fête nationale du poney
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