
Que faire en juillet ? 

Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand.  
Genre : comédie française. Durée : 1h22 
L’histoire : Michel a perdu le doudou de sa fille à l ’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de 
recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire 
un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.  

Cinéma : Le doudou 
Mercredi 18 juillet à 20h30 à la Salle des Fêtes 

 18 

L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles 

 15 
Départ d’étape du Tour de France à Arras 
Dimanche 15 juillet. Contacter la Maison des Habitants pour covoiturer et assister au 
départ ensemble 

 11 
Café Citoyen Rencontre avec des réfugiés du CAES 
Mercredi 11 juillet à 17h30 à la Maison des Associations, rue François Mitterrand.  
Rencontre entre habitants et quelques résidents du Centre d’Accueil de Croisilles. Ouvert à tous. 
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Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes  
Samedi 7 juillet de 8h à 18h. Installation à partir de 7h. Emplacement libre (centre) et gratuit  

Exposition du Club Photo et de l’Atelier Clin d’œil Samedi 7 à l’église, 10h-12h et 15h-19h. Gratuit 

Soirée Cochon grillé animée par Domino Sono  
Samedi 7 juillet, 19h la salle des fêtes (inscriptions closes). Organisée par le Comité des Fêtes 

Ouverture des manèges à partir de 11h  

 7 

Exposition du Club Photo et de l’Atelier Clin d’œil  
Dimanche 8 juillet à l’église, de 15h à 19h. Vernissage à 11h. Gratuit 

Thé dansant animé par Cédric Dépret  Dimanche 8 de 15h à 20h la salle des fêtes. Entrée : 6€. 
Inscriptions souhaitées au 06.80.14.51.26. Organisé par le club “Les Toujours Jeunes de Croisilles”.  

 8 

Distribution des tickets “Tour de manège” par le Comité des Fêtes  
Mardi 10 juillet, à la salle des fêtes. De 15h30 à 18h30.  
Pour les enfants de 0 à 14 ans, habitants de Croisilles  

 10 

Retraite aux flambeaux et spectacle pyroscénique du Comité des Fêtes  
Vendredi 13. A 22h : distribution des lampions à la salle des fêtes et départ pour le stade à 22h30.  
Spectacle pyroscénique au stade à 23h30 

 13 

Apéritif concert et repas populaire du Comité des Fêtes  
Samedi 14 juillet, apéritif concert de 11h30 à 13h30 avec la participation de l’Harmonie de  
Croisilles. Repas populaire (inscription en mairie jusqu ’au 5 juillet) 

 14 

Avec le Comité des Fêtes 

 16 
Permanence de l’assistante sociale du Département 
Lundi 16 juillet de 14h à 16h à la Maison des Habitants. Sans rendez-vous. 

 17 
Mardi 17 juillet - La caravane d’été s’installe au Domaine des Prairies de 15h à 18h30 

Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! Animations, jeux, pétanque, coin bavardage... 

Ouvert à tous 

 18  
Mercredi 18 juillet de 15h à 18h30 à la Maison des Associations,  rue F. Mitterrand  
(à côté de l’Ehpad). Jeux, jardinage, cuisine, fabrication et relooking de meubles, coin  

bavardage… Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! 

Nouveau tarif   

3,50€ pour tous 



Et sur la Grand Place…  Marché  
 

Le lundi de 8h à 18h : fruits & légumes. Le samedi de 8h à 18h : fruits & légumes, fromages, res-
tauration rapide… Pizzas à la boulangerie Salomé le mardi. 

Pendant l’été, la Maison des Habitants vous accueille 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
La Maison des Habitants sera fermée du 1er au 12 août. 
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POUR CES ACTIVITES COMME POUR TOUTES LES AUTRES, RENSEIGNEMENTS MAISON DES HABITANTS : 
PLACE DE L’EGLISE - 62128 CROISILLES - 03.21.07.57.24   maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr 
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 21 Sortie parent enfant 0/3 ans à la ferme   
Samedi 21 juillet à la ferme des 3 tilleuls à Sailly-lez-Cambrai de 9h à 14h. 
Ouvert aux parents et aux grands parents. Atelier peinture : goûter d’été et clôture des ateliers 
Inscription du 2 au 18 juillet à la Maison des Habitants (5€/enfant. Extérieur : 10€). 

 26 
Permanence publique Projet éolien de la voie des prêtres 2 
Jeudi 26 juillet de 16h à 19h en mairie, dans le cadre de la concertation publique. 

 20  
Vendredi 20 juillet de 15h à 18h30 à la Maison des Associations,  rue F. Mitterrand (à côté de l ’Ehpad). Jeux, jardi-
nage, cuisine, fabrication et relooking de meubles, coin bavardage… Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! 

 23  
Lundi 23 juillet de 15h à 18h30 à la Maison des Associations,  rue F. Mitterrand (à côté de l ’Ehpad). Jeux, jardi-
nage, cuisine, fabrication et relooking de meubles, coin bavardage… Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! 

 24 
 25 

Etape à Croisilles du CCSA Sport Tour 2018 
Mardi 24 et mercredi 25 juillet sur la Grand Place 
Découverte d’animations sportives encadrées par deux animateurs. Gratuit 

 25  
Mercredi 25 juillet de 15h à 18h30 à la Maison des Associations,  rue F. Mitterrand (à côté de l ’Ehpad). Jeux, jardi-
nage, cuisine, fabrication et relooking de meubles, coin bavardage… Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! 

 27  
Vendredi 27 juillet de 15h à 18h30 à la Maison des Associations,  rue F. Mitterrand (à côté de l ’Ehpad). Jeux, jardi-
nage, cuisine, fabrication et relooking de meubles, coin bavardage… Venez nous voir, seul, entre amis ou en famille ! 

Dimanche 29 juillet à la Base de loisirs du lac de Monampteuil (Aisne). Départ 9h30 – retour 18h30.  
5 € pour tous (extérieur 10€). Inscription à partir du 6 juillet 9h et jusqu’au 23 juillet midi. 
Journée spéciale Cerf-volant : démonstration de Cerf-Volant double fils, 4 fils, de vol acrobatique, initiation au mono-
fil, à la voile de traction. De nombreuses animations sur place sur ce site de 40 hectares avec des aires de jeux en 
bois pour les petits, un terrain de tennis, des terrains multisports, des terrains de pétanque, de beach volley, un par-
cours santé, des aires de pique-nique, une plage de 300 mètres de long, un toboggan aquatique géant (maillot de 
bain obligatoire)... 

Journée à AXO PLAGE !  29 
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