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Du 6 au 8 décembre
Du 6 au 8 décembre 

Décembre  2019 - N°14

Et toujours le Fil 
rouge
L’objectif est de vendre 
une tonne de carottes 
et oignons pour le 8 
décembre / 2kg=2€
Produits disponibles au 
Celtic 

> Vendredi 6 décembre - Parc de la Mairie
De 16h30 à 17h30  : Vente de ballons biodégradables - 2 € le ballon
17h30 : lâcher de ballons avec concours suivi d'une démonstration de 
"dance kids" - Vente de soupe, vin chaud et gadgets à l'effigie du téléthon

> Samedi 7 décembre
9h30 : randonnée de l'espoir (8 km) avec 
l'association Rand'opale. 
Départ place Noémie Dufour. Une soupe est 
offerte au retour.  3 €

AU CELTIC :
8h à 12h30 : Vente au profit du téléthon, 
produits dérivés à l'effigie du RC Lens, photos 
dédicacées des joueurs, beignets et tresses 
polonaises

11h45 à 12h30 : visite et photos 
avec Marcus et Bidou, personnages de 
Pat'Patrouille.

> Dimanche 8 décembre
Salle Polyvalente 
9h30 à 17h : Marché de Noël et brocante 
aux jouets
11h15  et 12h : visite et photos avec Olaf 
et Pikachu
14h30 à 15h30 : visite du Père Noël

Dimanche1er décembre de 9h à 18hDimanche1er décembre de 9h à 18h
Salle PolyvalenteSalle Polyvalente

Brocante des enfants organisée par les parents d'élèves de l'école Simone VeilBrocante des enfants organisée par les parents d'élèves de l'école Simone Veil

> Vendredi 27 décembre
Atelier de création de cartes de vœux
Enfants de 6 à 12 ans

 > Lundi 30 décembre
 Atelier jeux de société
 Jeunes de 6 à 17 ans

Pendant  les vacances, le service 
animation de la commune propose : 

> Bibliothèque 
animée
Mercredis 3, 11 et 18 décembre
de 15h à 17h

Ateliers jeux de société pour 
les enfants de 4 à 11 ans 
Gratuit

> Saint Nicolas
Vendredi 6 décembre - 16h45
Départ de l’école maternelle jusqu'au 
parc de la mairie
Saint Nicolas et son âne distribueront des 
bonbons et chocolats aux enfants. 

17h30 dans le parc de la mairie17h30 dans le parc de la mairie
 Lancement des illuminations de Noël 

2.5 € / inscriptions 

obligatoires au 

bureau d'informations 

touristiques

15h salle Navez 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre

19h - en Mairie



Organisés par l'association "où sont mes clés"
 

Tous les jeudis de 10h à 12h - salle Noémie Dufour
Tarifs :  8 € / séance
 30 € les 5 séances
 50 € les 10 séances
Adhésion à l'association : 15 €
Inscriptions au 06.62.88.40.41.

A RETENIR !
Cérémonie des voeux du maire

Vendredi 3 janvier 2020 à 19h - salle polyvalente

> Marché de Noël des enfants
Mardi 17 décembre à partir de 16h50 à la salle 
polyvalente
Les parents d'élèves organisent une vente de gâteaux et d'objets 
fabriqués par les élèves.
A partir de 17h30, la chorale de l'école réalisera une représentation 
qui sera suivie d'une spectacle de magie. 

> La randonnée du mois
Lundi 2 décembre à 14h : "Le phare" 
au Touquet, 9.5km, facile
Départ place de la Haye
2€ la Rando

> 11' carapate vous propose

AIX LA CHAPELLE
Samedi 7 décembre
Visite guidée du trésor de Charlemagne, 
visite libre de la cathédrale, du trône de 
Charlemagne, et marché de Noël. 

DÎNER GASTRONOMIQUE
Lycée hôtelier du Touquet
Jeudi 19 décembre

Renseignements et inscriptions : 
06 25 56 40 31/ 06 25 64 58 04

> LES RDV MENSUELS
> 1er jeudi du mois
KAWA SEP 
Pour passer un moment convivial autour d'un café

Organisé par la ligue Française contre la sclérose en 
plaques, s'adresse aux personnes concernées par la 
maladie.
RDV au Celtic à partir de 15h
Rens : 06.10.45.54.92

> ATELIERS MÉMOIRE

> 3ème jeudi du mois
Permanences de la croix rouge
Les bénévoles viennent à votre rencontre ! Les bénévoles viennent à votre rencontre ! 
De 10h à 12h à la maison des associationsDe 10h à 12h à la maison des associations

Concert 
exceptionnel !

"Amis Chemin" 
avec en première partie 
Jess Wade (reprises du King)

21 heures 
salle Polyvalente

Samedi 21 décembre
5 € 

Réservations 
03.21.94.32.90

Ou sur place
> Circuit des crèches de Noël
Du 14 décembre au 4 janvier. 
Découverte des crèches à l'église St Nicolas et à la 
chapelle Notre Dame des Anges. 


