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Sortie proposée par le Comité d’Habitants 

Pour débuter les vacances scolaires de la Toussaint, le Comité d’Habitants propose une sortie en famille au Centre Histo-
rique Minier de Lewarde, le samedi 17 octobre après-midi. La visite commencera par la découverte des expositions et sera 
suivie d’une collation « café saveurs en Nord » au café du musée, avec boissons et gourmandises du Nord. En plus des ex-
positions permanentes (la géologie, la vie quotidienne des mineurs…), ce sera aussi l’occasion de découvrir les expositions 
temporaires portant notamment sur la révolution industrielle et sur les inventeurs et découvreurs de l’Antiquité au XXe 
siècle. L’après-midi se poursuivra par la visite guidée des galeries avec un médiateur culturel et une rencontre témoignage 
en compagnie d’un ancien mineur sur les thèmes « mon premier jour à la mine » et « les dangers de la mine », selon 

l’heure de passage des groupes. Les réservations sont ouvertes à la Maison des Habitants. Tarifs : 10€ 
pour les habitants de Croisilles (5€ pour les moins de 18 ans). 15€ pour tous les extérieurs. Le coût réel 
de la sortie pour la Maison des Habitants est de 25€ par personne. 

Soup’ Party inter-centres à la Citadelle d’Arras - Dimanche 25 octobre matin 

Samedi 17 octobre 
Centre Minier de Lewarde Après-midi 

au 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

Du lien, entre les habitants 

Tout au long de l’été, vous étiez invité en tant qu’habitant à venir nous rencontrer lors du 
passage de la tournée de la caravane de la Maison des Habitants ou lors de la fête qui 
s’est tenue fin août. Les parents ont aussi été sollicités à la sortie des écoles au cours de la 
semaine de rentrée. Au final, plus de 100 questionnaires ont été complétés. Ils nous per-
mettent d’en savoir plus sur ce que les habitants attendent de nous, mais aussi ce qu’ils 
aimeraient faire de leur temps libre, sur les besoins qu’ils ont l’impression d’observer dans 
la population… Toutes les réponses aux questionnaires servent de base de travail aux ani-

mateurs et aux membres du comité d’habitants. Tout au long du dernier trimestre nous allons de nouveau échanger 
sur ce que vous nous avez dit et allons essayer d’apporter notre contribution. Celle-ci peut notamment se traduire par 
la mise en place de nouveaux ateliers. En partant du principe que certains habitants ont des besoins et des envies et 
que d’autres ont du savoir-faire et des choses à offrir, nous espérons créer du lien en mettant les habitants en relation. 
Si certains ont exprimé leur envie de se remettre à l’anglais, pourquoi ne pas se mobiliser avec ceux qui ont un bon 
niveau ? La Maison des Habitants est là pour articuler cette démarche. Celle-ci est valable dans tous les domaines et 
notamment ceux que vous avez cités : bricolage, bien-être, parentalité… Si pour certaines thématiques il nous faudra 
évidemment faire appel à des intervenants professionnels, pour d’autres par contre la mise en lien des habitants et 
l’accompagnement de la Maison des Habitants peuvent suffire. Et vous, quel savoir-faire pourriez-vous partager ? Et 
qu’attendez-vous pouvoir apprendre d’autres habitants ? Nous partagerons toutes ces idées lors d’une réunion qui au-
ra lieu dans quelques semaines. N’hésitez pas à vous tenir informé ! 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ciné-
ligue, le cinéma itinérant du Nord-Pas-de-Calais. Ces séances sont organisées à Croi-
silles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le partenariat de 
la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des vacances scolaires, un après-midi est pro-
posé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un goûter et d’un atelier en famille, sur 
un thème en lien avec le film. 
 

Comme pour la plupart de nos activités, nous comptons sur la bienveillance des 
parents pour participer avec nous au déroulement de l’après-midi, en particulier 
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A compter du 2 novembre 2015, les horaires d’accueil  

de la Maison des Habitants sont : 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 9h-12h & 14h-18h (fermé le jeudi matin) 

Et le samedi de 9h à 12h. 

Jeudi 22 octobre à 14h30 ‘LE PETIT PRINCE’ en famille : film+goûter+atelier 

Le Petit Prince… C’est l’histoire d’une histoire.  
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.  
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.  
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.  
 
Dates prévisionnelles des prochaines séances : 
Dimanche 15 novembre après-midi, mercredi 23 décembre après-midi 
(film+goûter+atelier), dimanche 17 janvier après-midi. 
Toutes les infos sur nos séances sur Facebook Cinéma Croisilles. 

J’aimerais 
me remettre 
à l’anglais... 

Je ne sais 
même pas 

faire un trou 
dans un mur ! 

J’ai été cuisinier 
toute ma vie,  
je peux vous 

montrer ! 

J’étais prof 
d’anglais 
avant ! 

En cuisine, 
je suis une 

vraie 
quiche ! 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 



 

 

Vous avez une idée d’activité ? 

Vous souhaitez monter un projet ? 

Partager votre savoir-faire ? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions ! 

Sorties Touquet et Parc Astérix 

3 Pour obtenir nos infos par SMS, communiquez-nous votre numéro de téléphone portable 

Journée au Parc Astérix - Dimanche 6 septembre 
Le Comité d’Habitants a eu l'IDEFIX d'organiser une sortie dans un parc d'at-
tractions ! C'est donc par GOUDURIX qu'il a été décidé de se rendre à ASTÉ-

RIX  le dimanche 6 septembre. Une soixantaine d'irréductibles gaulois a donc passé la jour-
née dans le parc et a pu profiter des attractions diverses et variées. De la balade en bateau, 
douce et reposante, de l'Epidemaïs Croisière au tout nouveau circuit les pieds dans le vide 
et la tête en bas de l'OZIRIS .... Chacun a trouvé matière pour une journée bien 
remplie sous le soleil. 
De nombreux chanceux ont mangé en VIP avec les membres du village notamment 

le chef et son épouse Bonnemine, ainsi qu'avec le duo 
breton célèbre ASTÉRIX et OBÉLIX qui ont posé longue-
ment devant nos appareils  photos. PAR TOUTATIS, 
même si les files d'attente étaient un peu longues parfois, 
les Croisilliens "gaulois" se sont tous bien amusés.  
 

TONNERRE DE ZEUS ! On y retourne quand ? 
 

 

Journée au Touquet avec la Fête Givrée - Samedi 25 juillet 
C’est une sortie qui a failli être annulée à cause de la pluie… mais nous 
sommes partis sereins tout de même, sous les averses et miracle, plus 

le bus avançait, plus le ciel s’éclaircissait et arrivés là-bas, tout le monde avait re-
trouvé le sourire en descendant du bus. On s’est dirigé vers l’emplacement de la 
Fête Givrée, on avait le choix de la visiter le matin ou l’après midi. Nous étions tout 
un groupe avec Christelle, l’accompagnatrice de la Maison des Habitants, qui 
avons choisi d’y aller de suite. Le vent était gênant mais il a chassé les nuages et 
nous avons terminé la visite de ces magnifiques constructions de sable sur le 
thème de Disney sous le soleil, c’était plus agréable et éclatant ! 
Nous avons admiré les détails de certaines sculptures qui étaient vraiment épous-
touflantes, avons déambulé au milieu du roi lion, Cendrillon, blanche-neige, la belle et la bête, 
star wars, Mickey, Toy Story, Alice au pays des merveilles et d’autres.  
Ensuite temps libre : on pouvait aller soit au restau soit pique-niquer sur la plage mais avons 
fait avant un petit tour sur le marché du Touquet où on rencontrait d’autres groupes, tous sou-
riants. Une balade super agréable car soleil et rues abritées du vent. Finalement on décide 
d’aller chercher des frites sur le bord de mer : ben pas moyen d’en trouver ! zut zut ! 
Qu’à cela ne tienne, on est allé s’installer sur la plage vierge de monde, abritées dans un 
pare-vent pour ne pas manger le sable :-) Ensuite, pour digérer on a fait une grande balade le 

long de la mer, les pieds dans l’eau bien sûr, non non pas froide, 
bien fraîche mais agréable d’y marcher. Ramassage de jolis coquil-
lages et retour à notre emplacement avec la surprise de découvrir que la plage s’était bien 
remplie, d’autres personnes nous ont rejoints, papotages… et déjà il faut remballer car il 
est l’heure de rejoindre le bus pour le retour. Et dans le bus, tout le monde était content de 
cette journée quel qu’ait été leur programme ; journée qui s’est révélée beaucoup mieux 
que tout ce que nous pensions le matin au départ !  



 

 

Le nouveau projet social du centre concerne les années 2015-2016. 

Il est disponible en consultation à la Maison des Habitants. 

N’hésitez pas à y jeter un œil ! 

Prochain Matin-Café : Samedi 14 novembre de 9h à 11h - Ouvert à tous ! 

La tournée de la Caravane d’été 
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Cet été, pour la première fois, des membres du Comité 
d’Habitants et l’équipe de la Maison des Habitants ont 
rendu visite aux croisillois dans les quartiers. C’était 
l’occasion de se détendre autour de petites activités 
mais aussi de mieux connaître les activités et le fonc-
tionnement de la Maison des Habitants. 

Les personnes qui nous ont rendu visite à chaque fois 
ont aussi pu faire connaissance entre elles et avec les 
membres du comité. C’était aussi l’occasion de ré-
pondre à un questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caravane est allée  

à la rencontre des habitants Pour le passage du Tour 
de France, la caravane 
de la Maison des Habi-
tants était installée de-

vant la salle des fêtes mais le 
temps n’étant pas au rendez-vous 
et les habitants n’ayant peut-être 
pas compris le but du stand, il a été 
très peu fréquenté... 
Le 16 juillet au Domaine des Prai-
ries, le stand caravane a accueilli 
quelques 50 personnes, adultes et 
enfants. Des jeux, des ateliers, le 
café, papotage… étaient  proposés 
à ceux qui venaient,  ainsi que l’accompagnement pour 
remplir le questionnaire pour que tous puissent donner 
leur avis sur les activités existantes ou sur celles qu’ils 
aimeraient voir mettre en œuvre… On a ainsi pu noter, 
en échangeant avec les habitants, qu’ils ne connaissent 
pas toujours les activités de la Maison des Habitants ou 
que, parfois, ils n’osent pas y participer. Cet après midi, 
qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale, a été 
fort appréciée et a encouragé les organisateurs et les 
bénévoles qui animaient le stand à continuer.  
L’animation du 27 juillet, rue des Anciens Combattants, a 
dû être annulée à cause de fortes pluies.  
Le 31 juillet, la caravane s’est installée au nouveau bé-
guinage, allée des Mimosas. Un lieu qui a permis de mo-
biliser des séniors. 
Le 26 août, le lieu prévu était le Domaine du Moulin avec 
une animation autour de la mare mais la météo étant ora-
geuse et venteuse, la caravane s’est rabattue, après in-
formation aux habitants, à la salle polyvalente. Plusieurs 
ateliers étaient installés : coloriage, fabriquer des brace-
lets, jeux de construction, jeux de ballon, badminton, ten-
nis de table… On pouvait même s’essayer au Disc Golf. 
Nous avons accueilli une quarantaine de personnes aux-
quelles, nous avons, comme à chaque fois, proposé de 

remplir le questionnaire. 
Enfin, le tout dernier rendez-vous 
de la caravane d’été était proposé 
le dimanche 30 août, à l’occasion 
de la fête de la Maison des Habi-
tants. 
 

 

Plus de 100 questionnaires remplis cet été 
Tout au long de l’été, les membres du Comité d’Habi-
tants et les animateurs ont sollicité les habitants à tra-
vers un questionnaire. Une centaine de personnes ont 
ainsi pu donner une idée précise de leurs attentes, 
leurs envies, leurs besoins. Tous les publics, de tous 
âges, étaient concernés par ce questionnaire.  

Les conclusions vous seront présentées prochainement au 

cours d’un temps de rencontre avec les habitants, lorsque 

les animateurs et les membres du Comité d’Habitants auront 

terminé de les étudier. 
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La Maison des Habitants a un nouveau compte 

Facebook. Pour le consulter, connectez-vous à 

votre compte et faites une recherche  

« Maison des Habitants ».   

Un ordinateur connecté est à votre disposition gratuitement à la Maison des Habitants. 

Organisée à l’initiative et avec l’aide précieuse des membres du Comité d’Habitants, la 
fête s’est déroulée le dimanche 30 août sous le soleil et la chaleur. 
A 12h, un apéro attendait ceux qui venaient pique-niquer avec remise d’un ticket de tom-
bola par personne pour gagner des places de cinéma au tirage de chaque heure à partir 

de 14h. Un barbecue, que nous avions allumé, était à la disposition des habitants qui étaient venus 
avec leur panier (viande à cuire, salades, vin, pain, dessert…) et leur bonne humeur ! Une grande  
structure gonflable était sous la surveillance des bénévoles qui se relayaient à l’entrée et à la sortie, 
les enfants - qui débordent d’énergie ! - ont bien profité. L’après midi, tout le monde a pu profiter de 
l’extérieur avec un  beau soleil : on pouvait s’essayer au tir à l’arc (même les petits !) et au Disc 
Golf. A l’intérieur, étaient installés des ateliers pour les plus jeunes et toute la salle était aménagée 
avec divers jeux pour tous les âges. Comme à chaque animation pendant l’été, les participants pou-
vaient remplir un questionnaire. 
Cette journée a été riche de rires, de rencontres, d’échanges etc…….beaucoup de passage l’après 
midi , environ une centaine de personnes (en famille) ont profité de cette journée conviviale à la 
satisfaction des organisateurs. Vous qui avez apprécié cette journée, faites passer le message au-
tour de vous  pour que la prochaine soit encore plus fréquentée ! 

Impro de Djembé, Ateliers enfants, préparation du Disc Golf et du barbecue par les habitants bénévoles 

Baby Foot, Ateliers pour les tout-petits, convivialité et rencontres à table, jeux pour les enfants 

Echanges avec les habitants autour du questionnaire, Tir à l’arc, ateliers et jeux pour tous 



 

 

Bouchons de liège, piles, téléphones portables, lunettes, appareils électriques… sont collectés à la MdH 6 

 

Le Guide de l’Habitant qui recense tous les services et commerces 

dans la commune est en cours de mise à jour. Si vous êtes concerné 

directement par les informations présentées, communiquez-nous  

rapidement les modifications à apporter ! 

2 événements à partager ! 

Un collectif, pour quoi faire ? 
La santé est une préoccupation 
importante des centres sociaux de 
l’Arrageois. Depuis longtemps des 
actions sont menées dans les 
centres sur cette thématique. En 
2015, les 7 centres ont décidé 
d’unir leurs forces, dans le cadre 
d’un contrat local de santé (mais 
pas seulement), dans un collectif et 
de proposer tous ensemble des 
ateliers et des évènements au pu-
blic. Bien-sûr, chaque centre conti-
nue à proposer ses propres activi-
tés, mais avec le collectif, de nou-
veaux temps forts, 
de nouveaux ateliers et des ren-
contres entre les centres vont être 
proposés. 
 

En bref, avec le collectif, l’objectif c’est 

la santé version bonne humeur ! 
 

N’hésitez pas à participer !  

2 événements vous sont  

proposés cet automne  

(voir ci-contre) 
 

 

Soup’Party Intercentres à la Citadelle - Dimanche 25 octobre 11h-14h 
A Croisilles, cela fait bien longtemps que nous organisons régulièrement une 
Soup’Party pour réunir les habitants. Mais cette fois, c’est à la Citadelle d’Arras 
que nous allons servir la soupe et partir à la ren-
contre d’autres centres et des animations qu’ils vont 
nous proposer. 
Cet événement aura lieu le dimanche 25 octobre en 
matinée. Pour organiser notre participation et surtout 
le déplacement, nous vous demandons de bien vou-
loir vous inscrire à l’accueil de la Maison des Habi-
tants. Selon le nombre de personnes, nous nous ren-
drons à la citadelle d’Arras en bus, mini-bus ou covoi-
turage. 
Auparavant, 2 temps de préparation sont prévus 
puisque nous devons décider puis tester quelles 
soupes nous allons apporter le 25 octobre. Nous de-
vons choisir deux soupes, dont une soupe du monde. 
Les deux séances de préparation auront lieu les : 
 lundi 19 octobre de 10h à 12h30 à la salle des 
fêtes 
 Vendredi 23 octobre à partir de 16h15 à la salle des fêtes 
Contactez Christelle à l’accueil dès maintenant pour échanger sur les recettes 
possibles et sur l’organisation de ces deux séances. 

La matinée du 25 octobre est ouverte à tous les habitants (sur inscription). 

 

Challenge Culinaire en novembre et le 3 décembre 
Toujours dans le cadre du collectif des centres sociaux, 
la Maison des Habitants participera à un challenge culi-
naire. Il s’agira de chercher puis tester des recettes en 
partant d’une liste d’ingrédients proposés par une dié-
téticienne. Chacun des centres pourra s’essayer en 
petit groupe avant de se retrouver tous ensemble le 
jeudi 3 décembre. Il s’agira alors de préparer son ou 
ses plats sous l’œil attentif, mais bienveillant, d’un jury 
qui sera composé d’un habitant de chaque centre et de 
la diététicienne. 
 

Jeux, animations, dégusta-
tions, lâcher de ballons… 

Retrouvons-nous à la Cita-
delle ! Chaque centre pro-

posera un nouveau sport, la 
Maison des Habitants pré-

sentera le Disc Golf. 

La Maison  

des Habitants recherche 5 

habitants pour participer au  

Challenge Culinaire  

+1 habitant pour participer 

au jury le 3 décembre 

A noter également... 

 CAKES PARTY Samedi 7 novembre à 19h00 Salle des Fêtes 
Sur le principe de l’auberge espagnole, les habitants préparent des cakes, 
sucrés ou salés, à la maison et les apportent le soir pour les partager. Un 
atelier cuisine est aussi organisé le matin pour ceux qui souhaitent cuisi-
ner ensemble. Une soirée en toute convivialité. 

 DEJEUNER-SANTE La Maison des Habitants proposera en partenariat avec 
la Mutualité Française et l’Assurance Maladie une journée spéciale pour 
les  50 ans et + avec le repas du midi offert, le mardi 8 décembre.  

 

Renseignements et inscriptions prochainement. 
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Le Comité d’Habitants se réunit très régulièrement. 

Vous pouvez non seulement assister à ces réunions 

mais aussi consulter les comptes rendus, affichés à la 

Maison des Habitants. 

Cinéma : il n’y a pas de réservation pour les séances, vous payez directement à la billetterie 

 
Fin septembre, les ateliers proposés par la Maison des Habitants ont repris.  N’hésitez pas à participer !  
Attention, le nombre de places est limité. 
 

L’atelier Parent-Enfant (0-3 ans) du lundi matin… et du mercredi ! 
C’est une nouveauté cette année : l’atelier parent-enfant a désormais lieu en alternance chaque semaine : le lundi ma-
tin à la salle de la Ferme de 10h à 11h30 avec Sabine et le mercredi matin de la semaine suivante de 10h à 10h45 en 
parcours moteurs animés par Sébastien, à la salle polyvalente. Cet atelier est aussi ouvert aux grands parents. 
 

Les Ateliers Jeunesse en période scolaire 

Ecole du sport  A partir de 4 ans et jusqu’au CM2. 
Découverte des activités sportives, jeux… Les mardis, jeudis et vendredis, les enfants sont pris en charge dès la sortie 
des ateliers TAP à 16h45, il faut venir les rechercher après la séance à la salle polyvalente s’ils ne repartent pas seuls. 
Tarif : 10 € pour l’année scolaire. Le nombre de places est limité.  
 

Horaires : en période scolaire uniquement : 
l Maternelles (4/5 ans) :  le mercredi de 11h à 12h (25€ pour les enfants de l’extérieur) 
l Elèves des classes de Mmes Cordier et Barbet : le mardi 16h45-18h00  
l Elèves des classes de Mmes Sarrat et Allart : le jeudi 16h45-18h00 
l Elèves des classes de Mme Lardier, Mme Lavogez / M. Lemettre : le vendredi 16h45-18h00  
 

Ecole de BADMINTON  Nouveau : 2 créneaux cette année  8-14 ans et 15-17 ans  
Tarif : 10 € pour l’année scolaire (Pour les enfants de l’extérieur : 25€). Horaires : En période scolaire uniquement : Le 
mercredi de 16h à 17h pour les 8-14 ans et de 17h à 18h pour les 15-17 ans. 
 

Et quels autres ateliers ? 

Tenez-vous informé, la Maison des Habitants proposera très prochainement une rencontre avec les habitants : nous 
présenterons les réponses aux questionnaires, les premières propositions du Comité d’Habitants pour la mise en place 
de nouveaux ateliers et nous échangerons avec vous sur vos idées d’activités. 

Lundi 2 nov. Sabine - Salle de la Ferme - 10h/11h30 Mercredi 11 nov. Férié - Pas de séance 

Lundi 16 nov. Sabine - Salle de la Ferme - 10h/11h30 Mercredi 25 nov. Sébastien - Salle poly - 10h/10h45 

Lundi 30 nov. Sabine - Salle de la Ferme - 10h/11h30 Mercredi 7 déc. Sébastien - Salle poly - 10h/10h45 

Lundi 14 déc. Sabine - Salle de la Ferme - 10h/11h30   

Un après-midi sur les risques routiers a été organisé le 10 octobre 
Un après-midi très enrichissant, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, beaucoup de questions de 
la part des participants et des réponses claires et précises des intervenants bénévoles, M. Partage ancien 

directeur de la Prévention Routière du Pas-de-Calais et M. l’Adjudant-chef Dambrine, de la brigade de Gen-
darmerie de Croisilles. Pourquoi quand un obstacle survient nous faut-il par temps sec à 50 km /h  27 m pour nous 

arrêter et à 130 km/h 120 m, la longueur d’un terrain de foot) ? Pourquoi les accidents arrivent-ils le plus souvent lors-
que l’on circule seul sur une ligne droite et par beau temps ? Comment emprunter correctement un giratoire ?  

sont quelques unes des questions qui ont été abordées et débattues.  

Si vous êtes intéressé par une nouvelle réunion de ce type,  
faites-vous connaître auprès de la Maison des Habitants.  

De la documentation est également à votre disposition à l’accueil. 



 

 

La Maison des Habitants vous accueille désormais aussi le samedi matin de 9h à 12h. 
Vous souhaitez proposer une activité pendant la matinée ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants  
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Octobre 2015  

Club Léo Lagrange 

Des boulistes ont remporté le Trophée  
Chaque année d’avril à septembre, la section pétanque du Club pro-

pose à ses adhérents de se rencontrer tout au long de la saison lors des con-

cours organisés au boulodrome municipal. La dernière rencontre a été l’occa-

sion de remettre les trophées aux meilleurs d’entre eux. 

Club Tricot Couture 

Les activités ont repris  

Aider les associations à se renforcer est une proposition de la Maison des 
Habitants qu’a bien suivie notre club ! Au point que la salle qui nous est prêtée depuis l’année 
dernière est devenue trop petite pour nous ! Nos activités devraient donc prochainement se 
dérouler à la salle de la Maison de la Ferme où nous aurons plus de place. Toutefois, c ’est 
bien dans les locaux de la Maison des Habitants qui nous proposerons de nouveau un mini-
marché le 4 décembre après-midi. En attendant, vous pouvez nous rejoindre pour nos activités 
qui ont lieu le lundi après-midi, de 14h à 17h. Renseignements au 03.21.48.92.64 

Club Cyclo, VTT & Pédestre 

Un été riche pour le club 
Le 8 juillet dernier le club cyclo, VTT et Pédestre a installé un stand avec exposition de 

vélos route et VTT avec succès à l’entrée sud de Croisilles pour accueillir la caravane et 

les coureurs du Tour de France. Les membres présents du club, malgré les conditions 

météo défavorables, ont apprécié le passage de l’étape qui a été acclamée. Un moment 

inoubliable pour les amateurs de la petite reine !  

Le 23 août, lors des randonnées croisilliennes, 259 personnes ont participé au cyclo-

route, 325 au VTT et 151 à la marche, soit un total de 735 participants. La tombola a 

permis de remettre un panier garni à Frédéric 

Margerin (cyclo) de Sailly-les-Cambrai (59), Fré-

déric MORIAME (VTT) de Bapaume et Sophie 

Miternique (marche) de Saint Léger. Le beau 

temps a fait le succès des randonnées 2015. 

Prochains rendez-vous le 30 avril 2016 pour la 

marche semi nocturne avec départ cour de 

l’école et le dimanche 21 août 2016 pour les ran-

données croisilliennes avec départ à la salle po-

lyvalente. 

L’association  

‘Les Toujours Jeunes’  

de Croisilles organise un  

REPAS DANSANT 

animé par Cédric Depret 

 

 
 

 

 

 

 

Samedi 21 novembre 2015  

à partir de 12h30  
Salle des fêtes de Croisilles 

Repas complet  

(30E vin / bière non compris). 

Renseignements et  

inscriptions au 

03.21.55.38.13 

Vendredi 4 décembre : Mini-marché du Club 

Et n’oubliez pas… 

Prochain Don du sang 

Vendredi 30 octobre 15h-19h 

Avec l’Association des Donneurs de Croisilles 

A noter aussi… 

DIAPORAMA du CLUB PHOTOS 

LA BRETAGNE 
Samedi 14 novembre à 20h15 

Salle des fêtes (2€ - gratuit - 15 ans) 


