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Bondues @ctu du 9 au 26 novembre 2017

MANIFESTATIONS À VENIR
Jeudi 9 novembre
20h15 à l'Espace Culturel
Soirée Courts Métrages
La commune, en partenariat avec l’association Dick
Laurent, présente 11 petits films de 3 à 22 minutes.
Plus d'infos

Samedi 11 novembre
10h au cimetière
Journée nationale des
Anciens Combattants 1914-1918
Cérémonie au cimetière puis Messe d′Action de
Grâces à 11h en l’Eglise Saint Vaast avec la
participation des anciens combattants et de l’Harmonie
Municipale.

Dimanche 12 novembre
16h30 à l'Espace Culturel
Reportage découverte
"La Crète"
S’il est une terre de mythes et de
légendes, c’est bien celle de la Crète.
Évadez-vous pour un voyage au cœur de
la Méditerranée et de l’histoire antique.

Plus d'infos

Samedi 18 novembre
20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre
"Feydeau n’aime pas les monologues"
Le metteur en scène a choisi cinq
monologues de Feydeau pour écrire ce
spectacle en adresse directe au public,
plein d’humour et de modernité.
Du Feydeau drôle et moderne.
À partir de 12 ans.

Plus d'infos

Mardi 21 novembre
20h à la Maison Enfance Famille de Linselles.
Conférence
"Pédagogie naturelle de l’enfant
et éducation bienveillante…"
Cette conférence organisée par le Relais Enfance
propose des outils pour accompagner l'enfant.
Plus d'infos

Samedi 25 novembre
dès 14h30 à la ferme de l’Hôtel
Plantons le décor
de la Permagora !
À l’occasion de la Sainte Catherine,
rejoignez-nous durant l’après-midi pour
planter des arbres et arbustes, échanger
des plantes, dessiner les chemins,
partager un goûter...
Plus d'infos

Samedi 25 novembre
20h30 à l'Espace Culturel
Concert de musique du monde
"Ormuz"
Un voyage sur les terres du Québec.
L’énergie et la finesse combinée des six
membres donnent au répertoire du
groupe un style puissant qui, tout en
s’inspirant de la tradition, a su trouver son
identité propre.

Plus d'infos

Dimanche 26 novembre
de 10h à 18h à la Salle Lefebvre
Marché de Noël
et sa crèche vivante
Une cinquantaine d'exposants vous attendent ainsi que
la boîte aux lettres du Père-Noël !
Plus d'infos

Avant le 1er décembre
Inscription au repas-quizz
du 8 décembre au profit du
TÉLÉTHON.
Venez en famille, entre amis, entre
collègue,... tester vos connaissances en
culture G, en musique et sur Bondues !
Ambiance assurée !
Paf : 18€/pers. apéritif, couscous, dessert
et café compris.
Plus d'infos

EXPOSITION
Du 11 au 26 novembre
à l'Espace Culturel
Exposition
"Trains d'hier et d'aujourd'hui"
Les adhérents du club seront présents
durant les trois week-ends ainsi que les 2
mercredis après-midis (15 et 22 nov) et
disponibles pour vous montrer leur
savoir-faire et vous expliquer comment
on est passé aujourd’hui du train
électrique au modélisme ferroviaire...
L'exposition sera ouverte ce samedi
11 novembre !
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Restauration scolaire
Les menus scolaires de novembre et décembre, pour
les écoles Maxence Van der Meersch et Les Obeaux,
sont en ligne...
Consultez

Relevez le défi « Familles à énergie positive »
du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018
Faites équipe pour économiser l'énergie !
Avec des amis, collègues ou voisins, montez ou
rejoignez une équipe de 5 à 10 foyers et faites le pari
d'économiser au moins 8 % d'énergie dans votre
logement par rapport à l'hiver précédent en modifiant
uniquement quelques gestes quotidiens.
À vous de jouer à faire des économies !
Dès maintenant et avant le 1er décembre.
Plus d'infos

Centre Communal d'Action Sociale
Activités et ateliers
Au départ ou au sein de l'Espace Vandaele
⇒ Sophrologie, lundis 13 et 20 novembre à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 13 et 20 novembre à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 13 et 20 novembre à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 14 novembre à 8h40 (Wambrechies-Quesnoy) et 21
novembre à 13h30 (Poperinge).
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 14 et 21 novembre à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier créatif, mardi 14 novembre à 14h30 (peinture) et mardi 21 novembre à
14h30 (poterie).
⇒ Do In, vendredis 17 et 24 novembre à 10h.
⇒ Atelier mémoire, lundi 20 novembre à 14h, mardi 21 novembre à 10h et à 14h.
⇒ 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

Spectacle enfants : « Le Yark »
Dimanche 29 octobre à l’Espace Culturel
Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Inscriptions impératives
Mardi 14 et jeudi 16 novembre de 14h à 16h30
au Rez-de-jardin du Centre Vandaele
Distributions
Les Mardis et jeudis de 15h à 16h (accueil à partir de 14h30)
ouverture le mardi 21 novembre à 14h30

Jeudi 16 novembre
20h à l'Espace Culturel
Soirée Cinéma :
"Les Combattants"
Alors qu’il se prépare à passer un été tranquille,
Arnaud fait la connaissance de Madeleine. Fasciné par
sa beauté et son caractère déconcertant, il décide la
suivre et de réaliser, comme elle, un stage de
formation chez les parachutistes...
Plus d'infos

Conférences d'Histoire de l'Art

Dimanche 12 novembre
10h30 à l'Espace Culturel

Dimanche 19 novembre
10h30 à l'Espace Culturel

"Edgar Degas (1834-1917)
Peintre de la modernité ?"

"Versailles
Le Royaume des Arts"

Plus d'infos

Plus d'infos

Mercredi 15 novembre
à 11h et à 17h

Vendredi 17 novembre
à 19h30

Spectacle de marionnettes
à partir de 3 ans
Réservation obligatoire

Soirée littéraire
animée par le Furet du Nord,
en partenariat avec l'ABC

Plus d'infos

Plus d'infos

Samedi 18 novembre
de 10h à 12h30

Vendredi 24 novembre
de 14h15 à 16h15

Coup de projecteur sur les nouveautés
adultes

Cercle de lecture :
"La Chine d'aujourd'hui"

Plus d'infos

Plus d'infos
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