Voir la version en ligne si Bondues @ctu ne s'affiche pas correctement

Bondues @ctu du 31 mai au 17 juin 2018
Conformément au Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD), indiquez-nous, au bas de ce courriel, si vous souhaitez
continuer à recevoir notre lettre d'information.

MANIFESTATIONS À VENIR
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
et programme détaillé

Mercredi 6 juin

20h à l'Espace Culturel
Conférence-débat :
« Apprivoiser les écrans
et grandir »
Animée par Olivier Duris, cette
conférence porte sur le rapport des
enfants aux écrans.
Plus d'infos

Vendredi 8 juin
au Centre Vandaele
Goûter festif
à 15h : Animation musicale
à 16h : Démonstration de danse en
ligne
Plus d'infos et programme

Dimanche 17 juin
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
au Musée de la Résistance
Visites théâtralisées
Plongez au plein cœur de la résistance !
Entre courage et dangers, vivez le
parcours d’un couple résistant au cœur
de l’action.
Plus d'infos et réservation

Fêtes des écoles
Samedi 9 juin : Écoles Sainte Marie et
Saint Joseph
Samedi 16 juin : Groupe scolaire
Maxence Van der Meersch
Samedi 23 juin : Groupe scolaire des
Obeaux
Samedi 30 juin : Institution de la Croix
Blanche

EXPOSITIONS
Du 2 au 15 juin
à l'Espace Culturel
"Les Arts Pluriels"
Travaux d’élèves 2017/2018

La variété des sujets de travail présente
une exposition très conviviale.
Plus d'infos

Jusqu'au 31 août
au Musée de la Résistance
« Paix et conflits.
Le passé a une actualité »
Cette 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
Aperçu n°37 - Juin 2018
La prochaine lettre municipale
d'information sera distribuée dans les
boîtes aux lettres bonduoises à partir du
8 juin.
Vous pouvez dès maintenant
consulter sa version électronique.
Consulter Aperçu

Téléchargez également
en exclusivité
le programme des
Feux de la Saint Jean
Télécharger le programme

Enquête publique
du 4 au 29 juin inclus
Transfert d’office de voies privées dans le
domaine public métropolitain

• Le Béguinage
• Le Blanc village
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au Centre Vandaele
⇒ Do In, vendredis 1er et 15 juin à 10h.
⇒ Sophrologie, lundis 4 et 11 juin à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 4 et 11 juin à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 4 et 11 juin à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardi 5 juin, journée complète à Guissignies et mardi 12 juin à
9h (Bondues).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 5 et 12 juin à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30 (cours
débutants).
⇒ Atelier mémoire, lundi 4 juin à 14h et mardi 5 juin à 10h et à 14h.
⇒ Atelier créatif, mardi 12 juin à 14h30 (peinture).
⇒ Atelier du rire : programmation des séances à la demande en fonction du nombre
de participants.
Les inscriptions pour les ateliers du CCAS saison 2018/2019 se feront en deux
sessions :
- mardi 5 et jeudi 8 juin de 9h à 12h.
- mardi 25 et jeudi 28 septembre de 9h à 12h.

Plus d'infos et tarifs sur le site internet du CCAS

Journées à la mer avec le CCAS
⇒ Malo les bains, le 10 juillet
⇒ Le Touquet, le 23 Août
Inscriptions à partir du 11 juin
auprès du CCAS : 03.20.94.58.94

Le repas des amis des anciens
aura lieu le dimanche 7 octobre
au Restaurant Municipal du Centre
Inscriptions à partir du 11 juin
auprès du CCAS : 03.20.94.58.94

Restauration scolaire
Les menus scolaires jusqu'au 15 juin, pour les écoles
Maxence Van der Meersch et Les Obeaux, sont en
ligne...
Consultez
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Dimanche 3 juin
Balades à poney et démonstration
à l’occasion de la fête nationale du poney
Dimanche 17 juin
Portes Ouvertes du Club : Baptêmes poneys et chevaux, rencontres
avec les cavaliers et cavalières, démonstration, balade en attelage...

Mercredi 6 juin
à 16h

Mercredi 13 juin
de 17h15 à 18h

« Contes africains »
mis en musique

Heure du conte

par les classes d’éveil
de l’école de musique.

pour les enfants de 4/6 ans.

Le temps des révisions (BAC, BREVET, CAP...)
La Bibliothèque vous ouvre ses portes

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Association des Jardiniers de Bondues et Marcq en Baroeul
Vendredi 8 juin
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier cuisine
Renseignements : 03.20.94.96.70

Du 9 au 23 juin
Tournoi de Tennis des Jeunes.
Plus de 200 jeunes licenciés de la région sont attendus!
Inscriptions : mon-espace-tennis.fft.fr

Samedi 16 juin
17h et 20h à l'Espace Culturel
Festival de théâtre d'Arts Scène

Lors de ces deux représentations, venez découvrir le fruit du travail réalisé tout au
long de l’année par les enfants à 17h et par les ados à 20h.
Plus d'infos : arts-scene.fr

Règlement général
sur la protection des données personnelles
Le 25 mai dernier, le Règlement général sur la protection des données personnelles
(RGPD) est entré en application dans l’Union Européenne et donc en France. Son
objectif est de protéger vos données personnelles, c’est-à-dire toutes les informations
qui permettent de vous identifier.
Vous recevez ce courriel car vous figurez dans notre liste de destinataires pour
la lettre d’information Bondues @ctu. Cette liste contient exclusivement l’adresse
email, que vous nous avez communiqué.
Conformément au RGPD, nous vous confirmons que votre adresse électronique ne
sera en aucun cas transmise à des tiers. Notre base de données sert uniquement à
vous informer de notre actualité et reste confidentielle.

Souhaitez-vous continuer à recevoir Bondues @ctu par email ?
Si oui, vous pouvez ignorer ce message et rien ne changera.
Si non, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien ci-dessous :

Se désinscrire
Vous avez jusqu'au 7 juin 2018 pour nous faire part de votre décision. Sans réaction
de votre part, vous serez automatiquement reconduit dans notre base de données. Si
vous choisissez de continuer à recevoir nos informations, vous pourrez par la suite
vous désabonner à tout moment.
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