
Que faire en mars ? 
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles 

Atelier ‘Santé & Bien-être’   

Atelier n° 6 : ‘La pollution intérieure ‘ & ‘les perturbateurs endocriniens... Kézaco? ’   

Vendredi 10 mars de 14h à 16h à la Salle des Fêtes. 5€ la session (1 atelier/mois)  
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En partenariat avec 

 4 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Samedi 4 mars de 10h à 11h30 à la Salle Léo Lagrange, rue de l’Egalité 
Atelier : Parcours moteur & jeux. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.  
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€) 

Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi 
Samedi 4 mars de 9h à 10h30 en individuel et de 10h30 à 11h30 en collectif, à la Maison des Habitants. 
Conseils, échanges, écoute, entraide, accompagnement numérique dans votre recherche d’emploi par une 
animatrice bénévole. Pour une rencontre individuelle entre 9h et 10h30, prendre rendez-vous à la Maison 
des Habitants. Présentation des outils informatiques pour la recherche d’emploi. 
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Nouvelle formule ! 

Sortie à Paris  COMPLET Dimanche 12 mars 8h-19h - Sortie proposée par le Comité d’Habitants. 
Au programme : la visite du musée Grévin, une croisière sur la Seine et 
une visite dans le quartier de la Tour Eiffel. Tarifs : 20€ pour les habitants 
de Croisilles (10€ moins de 12 ans). 33€ pour les extérieurs (20€ moins 
de 12 ans). Les tarifs « extérieur » correspondent au coût réel de la sortie. 
Inscription à partir du samedi 25 février 9h00. Règlements en espèces, 
par chèque (Trésor Public) ou chèques vacances. 122 places (complet). 
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Avec Dany Boon 

Samedi 11 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes 

Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles 

3€ pour tous 

Cinéma : RAID DINGUE 
L’histoire : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rê-
veuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totale-
ment nulle. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et poli-
tiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le 
plus misogyne des agents du RAID.  
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 2 Balade dans ou autour de Croisilles  Jeudi 2 mars à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants 

 4 
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Spectacle Cabaret de l’Orchestre d’Harmonie Léo Lagrange 
Samedi 4 mars à 20h et dimanche 5 mars à 15h à la Salle des Fêtes. 
L’Orchestre d’Harmonie proposera avec ses musiciens de nouveaux sketches et des chants. 

Une participation de 10€ sera demandée (tarif réduit de 7€) donnant droit le samedi à une bois-

son offerte et le dimanche à une pâtisserie offerte. Les réservations se feront par mail con-

tact@ohcroisilles.fr, par téléphone au 06.07.99.18.35 ou auprès des musiciens. 

 7 Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 7 mars à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants 

 13 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Lundi 13 mars de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme 
Atelier : Eveil corporel. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.  
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€) 



Et sur la Grand Place…  Marché  
 

Le lundi de 8h à 19h : fruits & légumes 
Le samedi de 8h à 19h : fruits & légumes, fromages,  
poisson, tapas & olives, restauration rapide... 

Et chaque week-end : Football 

Terrain synthétique et au stade 

Le samedi de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 17h selon  
la programmation 
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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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Que faire en mars ? Suite... 

La Maison des Habitants vous accueille 
 

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h15 et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h,  
le samedi de 9h à 12h15 

 21 Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 21 mars à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants 

Thé dansant des Toujours Jeunes de Croisilles  
Dimanche 19 mars de 15h à 20h à la Salle des Fêtes. Avec Hervé Delohen.  
6€. Réservations au 06.80.14.51.26 
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 16 Balade dans ou autour de Croisilles Jeudi 16 mars à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants 

 17 Atelier Mémoire Vendredi 17 mars 14h. Exceptionnellement à la Maison des Habitants (5€ la session) 

 20 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Lundi 20 mars de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme 
Atelier : Se déguiser. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.  
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€) 

 24 Atelier Mémoire Vendredi 24 mars 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ la session) 

 24 Atelier Challenge Culinaire Vendredi 24 mars 9h30-13h. A la salle des fêtes. Sur inscription.  
Concours inter-centres de préparation de plats à partir d’un panier imposé. 
La séance sera encadrée par une diététicienne et permettra de tester des recettes pour choisir les plats qui 
seront présentés lors de la rencontre  avec les centres du collectif de l’Arrageois le 28 avril. 

 26 Repas des aînés du CCAS  Dimanche 26 mars à la salle des fêtes  avec Heleniak 

Goûter dansant des Toujours Jeunes de Croisilles  
Jeudi 30 mars de 14h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. Avec Cédric Depret 
15€. Réservations au 06.80.14.51.26 
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 31 Atelier Mémoire Vendredi 31 mars 14h.  
A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ la session) 

 31 Atelier Challenge Culinaire Vendredi 31 mars 9h30-13h. A la salle des fêtes. Sur inscription  
Concours inter-centres de préparation de plats à partir d’un panier imposé. 
La séance sera encadrée par une diététicienne et permettra de tester des recettes pour choisir les plats qui 
seront présentés lors de la rencontre  avec les centres du collectif de l’Arrageois le 28 avril. 

 16 Animation Optique dépistage de la vision 60 ans et + Jeudi 16 mars à 14h30.  

Salle de la Maison de la Ferme. Contrôle gratuit de la vue, petites réparations, nettoyage de vos montures… 

 18 Atelier créatif Déco en pâte fimo 

Samedi 18 mars de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 


