Bondues @ctu du 23 mai au 16 juin 2019

CONSULTATION

ÉVÉNEMENT
Dimanche 26 mai
Bureaux de vote
ouverts entre 8h et 18h
Cette fois je vote !
Plus d'infos

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 25 mai
de 9h à 17h au Centre Vandaele
Vente spéciale de la Boutik,
le vestiaire du CCAS
Le produit de la vente est destiné au
financement d'actions sociales
menées par le CCAS de Bondues.

Jeudi 6 juin
à 20h au Centre Vandaele
Conférence :
« Apprivoiser les écrans
et grandir »
avec Adeline Dubreu-Beclin,
psychologue clinicienne
Plus d'infos

Venez écouter les élèves de l'École de Musique

Vendredi 7 juin
18h au Centre Vandaele
Ensemble de cuivres
*

Mercredi 12 juin
17h au Centre Vandaele
Classes d'orchestres Cadet

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Challenge Raid
Cette année, les jeunes se dépasseront sur les
épreuves (ventre glisse, speedinette, escalade, tir
à la carabine, parkerball, balanz bike...) mises en
place sur plusieurs sites de la commune : le Fort,
la Croix Blanche, le centre-ville, le Septentrion, et
le Golf.
Bondues accueillera en bivouac la catégorie 8-10
ans.
Plus d'infos

Samedi 15 et dimanche 16 juin
à l'Aérodrome
Ch'ti BBQ Festival - Lille
La plus grande et la plus savoureuse BBQ party
jamais organisée dans le Nord.
Les meilleurs candidats y rivaliseront pour
magnifier au feu les spécialités locales, les
visiteurs s'y bousculeront pour enchaîner
découvertes, démonstrations et dégustations.
Plus d'infos

Samedi 25 mai
à partir de 10h
Fête de l'école
Sainte-Marie et Saint-Joseph
Spectacle des élèves, jeux, restauration,
boissons…
Plus d'infos

EXPOSITIONS

Jusqu'au dimanche 2 juin
à l'Espace Culturel
Le système solaire
Cette exposition réalisée par
l’association Espace des sciences
présente toutes les connaissances
actuelles sur notre système solaire.

Exposition exceptionnellement fermée
le jeudi 30 mai.
Plus d'infos

Du 11 au 21 juin
à l'Espace Culturel
Les Arts Pluriels
Travaux d’élèves 2018/2019
Cette année, seront exposées les
réalisations faites dans le cadre de la
5e grande thématique de Lille 3000,
Eldorado : masques, papier découpé,
création d’alebrijes...
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Proposé par la MEL, ce chéquier de bons plans
dédié aux 16-17 ans permet de bénéficier, cet
été, d’entrées gratuites dans les équipements
culturels, sportifs et dans les Espaces Naturels de
la Métropole, ainsi que des titres de transport.
Plus d'infos

Vacances d'été
Les plannings des activités pour les ados et les
jeunes sont en ligne !
Plus d'infos et plannings à télécharger

Balades printanières !
Partez à la (re)découverte de Bondues au moyen
des boucles pédestres proposées par la
commune : celle du Damier, du Pot de Fer, des
Peupliers et de la Croix Bouillette.
Vous arpenterez les chemins aidés par un
nouveau fléchage aux couleurs des
boucles, posé aux endroits stratégiques.
Plus d′infos et parcours à télécharger

Qualité de l’air
Brûlage des déchets à l’air libre :
une pratique interdite
Avec l'arrivée des beaux jours, il est rappelé que le
brûlage des déchets verts produits par les
ménages est strictement interdit car ces brûlages
émettent de nombreux composés toxiques

(métaux, dioxines, particules,....).
D'autres solutions existent
pour se débarasser des déchets verts

Rappel
Sur l'espace public :
Chien non tenu en laisse ? Chien errant ?
Petit cadeau non ramassé ?
C'est interdit et vous risquez une contravention !

Tout en images

Dimanche 19 mai

Dimanche 19 mai

Fête du printemps

Foulées de Bondues

Du 18 mai au 2 juin

Dimanche 19 mai

Samedi 18 mai

Exposition
« Le système solaire »

Passage des
4 jours de Dunkerque

Concert des
professeurs
de l'école de musique

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Vendredi 24 et samedi 25 mai
à l'Espace Culturel
Arts Scène dans tous ses états
Sur deux jours, 400 élèves vont défiler sur la
scène de l’Espace Culturel pour présenter leurs
travaux de danse et théâtre acquis durant l'année.
Plus d'infos et horaires de passage

Samedi 25 mai
de 8h à 13h à l'école des Obeaux

Vide-grenier
Organisé par l'association des parents
d'élèves de l'école. Restauration sur
place.
Contact : cap.obeaux@yahoo.fr

Samedi 25 mai
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
sur la piedsente de Wülfrath
Fête mondiale du Jeu
Jouez en accès libre aux grands jeux de la
ludothèque.
Plus d'infos

Lundi 27, mercredi 29 et jeudi 30 mai
à l'Espace Culturel
Festival des aTmateurs
Les amateurs ados et adultes des ateliers
d’Atmosphère Théâtre présentent leurs pièces :
Le médecin malgré lui par les ados le lundi
Le Songe d’une nuit d’été par les adultes le
mercredi et le jeudi.
Plus d'infos

Vendredi 7 juin
à 14h30 au Centre Vandaele
Atelier de cuisine :
Tian de légumes +Tarte aux fraises
Réservation obligatoire avant le 05/06 auprès de
l'association des Jardiniers de Bondues :
03.20.94.96.70

Grand Prix des Jeunes 2019

Du 08 au 22 juin, plus de 200 licenciés de la
région âgés de 8 à 18 ans se retrouvent.
*
Inscriptions pour la rentrée 2019
Ecole de Tennis :
samedi 8 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(réinscriptions), et mardi 11 et mercredi 12 juin de
17h à 20h (nouvelles inscriptions)
Ecoles de Squash et de Badminton :
mercredi 19 juin de 14h30 à 17h30 et vendredi 21
juin de 18h à 20h
Contact : 03.20.89.09.09 – tub@tubondues.fr

Les lundis de l'Internet
de 14h à 16h30 à l'Espace Médiaphile,
rue du Coquinage
L'association propose une aide
gratuite sur Internet (pour vos
démarches administratives, ...)
Renseignements : 06 79 78 78 63

Nouvelle association :
L'Outil en Main
L'association propose de donner
aux enfants de 9 à 14 ans le goût des
métiers manuels.
Les bénévoles : des "gens de métier"
ayant une passion manuelle et une
belle envie de la transmettre.
Les inscriptions sont ouvertes.
Plus d'infos
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