
 

 

 

 
 
 

 

 
 

C’est devenu une tradition : le mois de janvier est l’occasion pour la Maison des Habitants 
d’inviter anciens et nouveaux habitants à se retrouver autour de sa Soup’Party de la nouvelle 
année. Et cette année encore, avec les membres du Comité des Habitants, nous vous atten-
dons avec grand plaisir à cette soirée.  
La Soup’ Party est ouverte à tous les habitants : n’hésitez pas à préparer 
une soupe à la maison ou avec nous le matin en atelier cuisine ! Invitez 
vos voisins ou vos amis habitants de la commune à venir la partager !  
Cette soirée c’est aussi l’occasion de se retrouver entre habitants, ceux 
que l’on voit rarement, ceux que l’on croise souvent sans vraiment pren-
dre le temps… Et c’est aussi le moment de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et en particulier celles qui se sont installées dans la commune 
au cours des douze derniers mois et qui sont spécialement invitées. 
La Soup’ Party sera aussi cette année l’occasion de vous présenter une 
nouvelle action : Le Labo des Habitants. Il s’agit d’exploiter ensemble les propositions dépo-
sées par les habitants dans notre boîte à idées. N’hésitez pas à y participer ! 
 
En attendant, nous vous espérons nombreux à la Soup’Party le 26 janvier. Merci de nous si-
gnaler votre participation à la Maison des Habitants avant le jeudi 25 janvier à 17h. 

La 

 

Vendredi 26  janvier 
     Soup’Party de la nouvelle année          

 

Préparez  

une soupe à la  

maison ou lors de 

l’atelier cuisine le 

matin ! 
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Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

2018 : l’année de toutes les idées ! 
Tous les français semblent d’accord pour regretter que notre époque devienne celle du 
repli, du chacun pour soi, de l’individualisme. Beaucoup paraissent aussi désemparés, 
ne sachant comment agir pour se démarquer de cette tendance. Pour son projet 2017-
2020, la Maison des Habitants a fait le pari de mettre en valeur l’engagement et le béné-
volat, de montrer que sur notre territoire, beaucoup d’habitants se mobilisent, donnent 
aux autres, montrent leurs préoccupations pour les difficultés que certains doivent affron-
ter. Qu’il se révèle dans les associations, à la Maison des Habitants, dans d’autres com-

munes ou structures, nous souhaitons mettre en valeur cet état d’esprit, cette volonté d’agir qui habite déjà cer-
tains d’entre nous et qui pourrait aussi donner envie à d’autres de se mobiliser. Désireuse de mettre en valeur ces 
engagements, la Maison des Habitants lance également cette année une action intitulée “Le Labo des Habitants”. 
Il s’agira de se réunir et de réfléchir avec tous ceux qui le souhaitent pour donner vie aux propositions faites par les 
habitants via une nouvelle boite à idées. 
La première réunion du Labo des Habitants se tien-
dra le vendredi 9 février à 19h à la Maison des Ha-
bitants. N’hésitez pas à y participer ! 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, le cinéma itinérant des Hauts-de-France. Ces séances sont organisées à 
Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le partena-
riat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des petites vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un 
goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 

 
 

EN 2017, 13 SEANCES ONT ÉTÉ PROPOSEES ET ONT REUNI 59 SPECTATEURS EN 
MOYENNE. UN EXCELLENT SCORE D’APRES CINELIGUE HAUTS-DE-FRANCE. 
 

“Santa & Cie” 
Comédie française. Durée : 1h35. Avec Alain Chabat, Pio Marmai, Bruno Sanches… 
L’histoire : Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabri-
quer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur 
pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se 
rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il 
devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël...  
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La Maison des Habitants vous accueille le lundi (9h-12h15 & 14h-18h),  
le mardi (9h-12h15 & 14h-18h), le jeudi (14h-18h),  
le vendredi (9h-12h15 & 14h-18h)  
et le samedi (9h-12h). 

Certaines activités et sorties de la Maison des Habitants peuvent être réglées en Chèques Vacances 

 
 
 

Horaires de l’accueil 

Retrouvez la programmation des séances et les bandes-annonces  
des films sur la page Facebook Cinéma Croisilles 

Dimanche 28 janvier à 15h 

“Belle et Sébastien 3 - Le dernier chapitre” 
Film d’aventure familial français de Clovis Cornillac. 
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo. Durée : 1h37.  
L’histoire : Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et 
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont 
sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'an-
cien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébas-
tien se retrouve face à une terrible menace...     

Jeudi 8 mars à 14h30 

Séance en  

famille suivie 

d’un atelier et 

d’un goûter 

 



 

 

La Maison des Habitants travaille tout au long de l’année avec de multiples par-
tenaires et acteurs locaux : la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels 
de France, La Caisse d’Allocations Familiales, La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, l’Agence Régionale de Santé, Le Département du Pas-de-Calais... 

C’est quoi l’adhésion à la Maison des Habitants ? 

L’adhésion à la Maison des Habitants est effective depuis le mois de septembre 2017. Après 
avoir été préparée par le Comité d’Habitants depuis plus de deux ans, celle-ci a donc été mise 
en place, notamment pour symboliser la démarche des habitants qui ont toute leur place dans 
le fonctionnement de la structure. Comme nous l’expliquions en détail dans notre numéro de 
l’été dernier, la Maison des Habitants n’est pas un simple service municipal et ses usagers ne 
sont pas de simples consommateurs d’activités. La Maison des Habitants fonctionne au quoti-
dien avec les habitants, qu’ils soient membres de ses instances comme le Comité d’Habitants, 
qu’ils soient bénévoles dans les activités ou qu’ils participent activement à la préparation, au 
déroulement ou au bilan des activités. Les habitants ont toute leur place dans le fonctionne-
ment du centre socioculturel et c’est bien ce qui fait sa particularité. 
Avec l’adhésion, la démarche de la participation des habitants est donc symbolisée. 
Le tarif de l’adhésion a été fixé à 2€ par an (de septembre à septembre) et par foyer. Si de nombreuses activités 
continuent à être accessibles à tous, les ateliers réguliers et les sorties exigent en revanche l’adhésion des partici-
pants. Lors de l’adhésion, une charte est signée, entre la Maison des Habitants et l’adhérent. 

Les cartes d’adhérents seront remises lors de la Soup’Party du 26 janvier et à l’accueil à partir du 27 janvier. 

Au 18 janvier 2018,  

la Maison des  

Habitants compte 

144 foyers  

adhérents et 349 

adhésions  

individuelles 

en 4 mois 

Sortie au théâtre de Douai - Lundi 12 mars 

 

Adhérents Maison des Habitants : 16  (tarif réel 26 ) 

 8  en tarif spécial pour les jeunes, les demandeurs  

d’emploi et les bénéficiaires du RSA. (tarif réel 8 ) 

Nombre de places limité.  

Ouverture des réservations  

le 27 janvier à 9h. 

Sortie Spectacle 

La commission “Spectacles” du Comité des Habitants propose une 
sortie au théâtre de Douai, le lundi 12 mars en soirée. Cette sortie 
s’effectuera en co-voiturage et minibus, au départ de la Maison des 
Habitants. 
La pièce choisie “Rupture à domicile” est actuellement en tournée 
dans toute la France pour fêter sa 400e représentation. Ce sont les 
comédiens Olivier Sitruk, Anne Plantey et Benoit Solès qui seront sur 
scène, pour un trio amoureux inédit, un poker menteur explosif entre 
l’ex, la femme et le futur-ex. 
 
L’histoire : Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas 
payer quelqu’un pour le faire à votre place… 
Eric Vence a fondé l’agence « Rupture à Domicile ». Un soir, alors 
qu’il se rend en mission pour annoncer à une femme que son compa-
gnon a décidé de la quitter, il fait une rencontre plus qu’inattendue… Il 
tombe sur Gaëlle, l’amour de sa vie, qui est partie du jour au lende-

main, il y a sept ans sans la 
moindre explication… 

+ d’infos sur la pièce :  

ruptureadomicile.com 
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Partenariats 



 

 

La Maison des Habitants propose tout au long de l’année des ateliers sportifs 
pour les enfants et adolescents : Ecole du Sport, Ecole de Badminton, Ateliers 
Sport Vacances… Selon les créneaux, ces ateliers sont ouverts à tous les 
jeunes, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. 

La Maison des Habitants vous informe à l’accueil sur l’actualité de la commune et des associations 4 

« Ce qu’il reste de ma maison » (N). 

A la fin de chaque cycle des cours d’anglais de la Maison des Habitants, les participants se 
retrouvent pour une soirée tout en anglais, à laquelle se joignent également les membres de 
l’atelier de conversation en anglais appelé “English Spoken”. La prochaine soirée se déroule-
ra le mercredi 7 février à 19h30 à la salle des fêtes, sur le principe de l’auberge espagnole. 
Les trois cours reprendront ensuite pour un nouveau cycle jusqu’au mois de juin. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour les cours !  
Les cours d’anglais reprendront le 13 février pour les groupes du mardi et le 21 février pour le 
groupe du mercredi, pour un nouveau cycle de 15 séances d’1h30. Les inscriptions sont en-
core possibles à l’accueil de la Maison des Habitants. Les groupes sont répartis par niveau : 
 Le mardi soir de 18h à 19h30 pour les « Intermédiaires »  
 Le mardi soir de 18h30 à 20h pour les “Grands débutants” 
 Le mercredi soir de 18h à 19h30 pour les « Confirmés » 
 

Tarifs : 45€ pour les 15 séances (60€ pour les extérieurs). Adhésion obligatoire. 

Cours 

d’anglais & 

Rencontres 

English 

Spoken 

LES COURS D’ANGLAIS DE LA MAISON DES HABITANTS SONT AVANT TOUT DES TEMPS DE PARTAGE, OU L’ON 
APPREND MAIS AUSSI OU LA CONVIVIALITE ET LES ECHANGES SONT IMPORTANTS. 

Nos Infos par mails et SMS 

La Maison des Habitants a mis à jour son listing d’envoi d’informations  
par mails et par SMS au cours du mois de novembre dernier. Si vous  
receviez ces messages auparavant et que vous ne les recevez plus, veuillez nous 
contacter pour nous informer de votre souhait de continuer à bénéficier de ce ser-
vice. Si vous souhaitez souscrire pour la première fois à ce service, veuillez en faire 
la demande à l’accueil. 

Adhérent ou non, vous pouvez recevoir gratuitement nos informations par mail ou par SMS. 

En attendant les sorties... 

L'année écoulée a, une fois de plus, été riche en sorties.  Nous avons pu découvrir 
ou redécouvrir quelques beaux coins de notre région : la magnifique baie de 
Somme à Saint-Valéry, son petit train à vapeur et la Maison de l'Oiseau.  Au coeur 
d'Amiens, le calme des hortillonnages, jardins flottants au milieu de 65 km de ca-
naux et à Samara, une connaissance plus approfondie de nos ancêtres préhisto-
riques avec quelques animations très intéressantes qui ont émerveillé les partici-
pants. Les enfants ont également pu s'amuser au Parc St Paul et ses nombreuses 
attractions et les familles ont été très sportives au rando-rail de Lumbres, suivi 
d'une chasse au trésor bien sympathique dans le village.   
Il ne faut pas oublier Paris, qui a eu beaucoup de succès, avec le célèbre Musée 
Grévin où quelques personnalités de cire plus vraies que nature attendaient les 
visiteurs et une balade en bateaux-mouches pour admirer la capitale depuis la 
Seine. Bref, de beaux moments de rencontres et de convivialité que nous renou-
vellerons cette année en espérant que vous y viendrez nombreux. 

La commission sorties prépare actuellement toutes les sorties 2018.  

Nous vous tiendrons informés très prochainement ! 
Rencontrer d’autres habitants 

et d’autres générations,  
partager un moment convi-

vial, découvrir et apprendre, 
se retrouver en famille… ce 

sont les objectifs des 
voyages imaginés par la 

commission sorties. 

Jeunesse 



 

 

Via la Maison des Habitants, vous pouvez accéder à la réalisation  
d’un bilan de santé complet. N’hésitez pas à nous contacter,  

nous ferons le relais avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

Journée Bien-être & Santé 

Pour la troisième année consécutive, la Maison des Habitants a proposé 

aux personnes de 50 ans et plus de se retrouver pour une journée “Bien-

être & Santé”, le lundi 4 décembre dernier. Tout au long de la matinée, les 

habitants ont pu s’informer mais aussi participer à des ateliers : “Santé : les 

droits des usagers”, “Aliments allégés ou enrichis : bons pour la santé ?”, 

“Les accessoires du bien-être”, “Que faire en cas d’urgence cardiaque?”, “La 

marche : s’entretenir en 30 minutes” et un atelier cuisine.  

La pause du midi était réservée au repas et à un temps d’information et 

l’après-midi, comme chaque année, la Compagnie de théâtre La Belle His-

toire est venue présenter un spectacle. C’est cette fois la pièce “La ronde des 

femmes” qui a été jouée et a conquis le public. La représentation était suivie 

d’échanges sur le thème du dépistage du cancer du sein, élargi au dépistage 

en général. 

Cette journée s’est conclue par un temps convivial autour d’un café gour-

mand. Organisée avant tout pour permettre aux habitants de se rencontrer, 

de s’informer et de se donner un peu plus envie de prendre soin de soi, la manifestation festive vient en écho 

des ateliers déjà proposés par la Maison des Habitants. L’investissement de la Caisse Primaire d’Assurance Ma-

ladie, de l’UFC Que Choisir, de la Croix Rouge notamment va permettre la mise en place de nouveaux ateliers 

dont nous vous informerons prochainement. 

Comme elle le fait chaque année 
avec un spectacle différent,  

la compagnie La Belle Histoire 
n’a pas  manqué de provoquer  
l’hilarité et de dédramatiser les 

questions de santé. 
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Laura a 22 ans et habite Croisilles. Actuellement dans le sud,  c’est sa maman  

qui est venue présenter lors de la journée Bien-être & Santé, le CD auquel Laura a participé.   

Laura s’est toujours passionnée pour le chant et la musique.  Après avoir pris quelques cours de perfectionnement,  

elle a participé à des manifestations afin de récolter des fonds pour la recherche sur la mucoviscidose et a été remarquée éga-

lement sur scène lors de tournées d'été organisées par la Radio du Bassin Minier (RBM). Ce CD, est vendu 10€ à la Maison des 

Habitants. Cette somme est reversée intégralement à l’association  REVES qui réalise les rêves des enfants très  

gravement malades.  N’hésitez pas à soutenir ce projet.  + d’infos sur www.jaiecritpoureux.fr 

Un CD pour l’association REVES 

Bilans de Santé 



 

 

En plus des bouchons de liège, la Maison des Habitants collecte  

également les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques  

de petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

Le Comité des Habitants se réunit chaque mois, en plus des réunions de ses commissions 

En décembre dernier, l’association Les Amis 
de la Nature est venue récupérer notre col-
lecte réalisée depuis le mois d’octobre 2016. 
Au total, ce sont 240kg qui ont été récoltés 
soit environ 40.000 bouchons. Merci à tous ! 

40.000 bouchons collectés en 2017 ! Les collectes de bouchons de liège 

 Elle permet de réduire les déchets et la pollution qu’en-

gendrerait leur traitement 

 Elle permet de prendre conscience de la valeur du liège, 

matériau naturel et recyclable et qui se décompose très mal en 

tant que déchet 

 Elle permet d’aider à préserver les forêts de chênes 

lièges qui abritent des espèces spécifiques, tant végétales 

qu’animales 

 Elle permet de créer du lien social en développant un 

réseau entre habitants, collègues, familles… qui relaient les 

bouchons jusqu’à la Maison des Habitants. Chacun ainsi entre 

dans la chaine de nouvelle vie des bouchons. 
 

Le liège devient ainsi matière première par “extraction urbaine”, 

plutôt que par l'exploitation de la nature. Les bouchons récoltés 

sont broyés en granulats, mis en sac et ensuite réutilisés pour 

l’isolation de bâtiments : les planchers et les sols, les murs et 

les toits. Le liège peut aussi être utilisé pour couvrir les pieds 

d’arbre, les parterres… Il a aussi l’énorme avantage de ne pas 

être consommé par les rongeurs. L’intérêt de la démarche est 

bien-sûr d’épargner avec l’isolation beaucoup plus d'énergie 

que ce qu'il aura fallu pour le recyclage des bouchons. 

La Maison des Habitants organise 

depuis de nombreuses années main-

tenant une collecte de bouchons de 

liège.  Cette collecte a plusieurs ob-

jectifs : 

Quand vous déposez vos bouchons de 

liège à la Maison des Habitants, vous pouvez optimiser la col-

lecte en pensant auparavant à : 

- éliminer tous les bouchons comportant une partie en 

plastique 

- éliminer les capsules, notamment sur les bouchons 

des bouteilles de champagne 

- nous déposer vos bouchons dans un grand sac dont vous 

souhaiteriez vous débarrasser, même si celui-ci n’est pas 

plein. Nous pourrons y transvider d’autres bouchons et ainsi 

gagner de la place 

- les séparer des objets de nos autres collectes (piles…). 

Pensez-y ! 

Que deviennent vos bouchons ? 

Les bouchons collectés par la Maison des 
Habitants sont récupérés par les Amis de la 
Nature qui les trient et les confient ensuite à 
une association belge, sans but lucratif, qui 
emploie du personnel handicapé ou en réin-
sertion : Recycork.  Les bouchons sont alors 
transformés en broyats de différents dia-
mètres selon leur utilisation future : isolants 
pour les bâtiments ou protection des sols 
d’espaces verts principalement. 
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C’est pendant les vacances scolaires que la  

Maison des Habitants propose le plus d’activités 

en famille : ateliers cuisine, après-midis festives, 

ciné-atelier-goûter, sorties... 

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

A l’occasion de la vente du 1000e exemplaire du livre écrit avec les réfugiés de 
l’ex-Centre d’Accueil et d’Orientation, la Maison des Habitants accompagne les 
bénévoles et réfugiés dans une tournée de présentation de ce projet dans le 
Pas-de-Calais. Après une première intervention à Mazingarbe avant les fêtes 
de fin d’année, cette tournée a été véritablement lancée le 20 janvier à Arques. 
La présentation du livre continuera ensuite dans les différentes structures qui 
nous solliciteront, chaque fois que cela sera possible.  
 
Avant Lens, Liévin, Calais et Boulogne qui seront visités à partir du mois de 
mars, des rencontres sont d’ores et déjà prévues :  
 Sailly sur la Lys : Mardi 23 janvier 2018 à 18h  

Bibliothèque du Centre Socioculturel F. Dolto, 3370 rue de la Lys 
 Lillers : Jeudi 25 janvier 2018 à 18h  

Centre Social Maison pour tous, Place des FFI 
 Arras : Mardi 13 février 2018 à 18h  

Centre Social Léon Blum, 39 Av. de l'Hippodrome  
 Beaurains : Samedi 17 février 2018 à 15h  

Centre Chico Mendès, Avenue des Alpes 
N’hésitez pas à assister à ces rencontres avec nous.  
Le livre est en vente 8€ à la Maison des Habitants.  
Vous pouvez également l’emprunter à la Bibliothèque. 

Une tournée pour le 1000e exemplaire du livre “Bienvenue” 

Nouveau Guide de l’habitant  

Le Guide de l’habitant a été réédité fin 2017 et a été entiè-
rement mis à jour. Dans cette nouvelle version, vous trou-
verez toutes les informations sur la Maison des Habitants 
et ses activités. L’enfance-jeunesse, les permanences so-
ciales, les associations, les commerces et artisans y sont 
aussi présentés ainsi que les services publics, services de 
santé, les horaires de bus et les recommandations sur le 
tri des déchets. 

Le Guide de l’Habitant est à retirer gratuitement  

à la Maison des Habitants ou en Mairie. 
Si vous souhaitez modifier ou compléter les informations qui vous concernent dans ce 
guide, n’hésitez pas à nous contacter à la Maison des Habitants. 

Atelier parent enfant 0/3 ans 
L’atelier est ouvert aux parents et aux grands parents. L’inscription est obligatoire pour participer ainsi que 
l’adhésion. Le tarif de l’atelier est de 5€ par enfant pour l’année (Extérieur : 10€). Les deux prochaines 
séances auront lieu à la salle de la Maison de la Ferme et auront pour thème : le lundi 29 janvier : Atelier 
Eveil des sens & Création artistique et le lundi 12 février : Carnaval & Atelier crêpes en fête. 

En famille 



 

 

Vous êtes responsable d’une association ? La Maison des Habitants vous propose de 
publier vos informations dans son journal “Feuille de chaine” et dans son agenda 
mensuel “Que faire ce mois-ci?”. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants - ISSN 2557-0242 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Janvier 2018  8 

L’atelier “Pulls moches” nous a rhabillés  
avec humour pour Noël 
Les ateliers créatifs ont innové en proposant à l’initiative d’une habitante 2 séances desti-

nées à customiser de vieux pulls  à l’occasion des fêtes de Noël. Le principe est simple : 

chacun amène un pull qu’il décore à l’aide de feutrine grelots, pompons, rennes, sapins 

etc…..pour en faire un pull “moche” ! Au final les pulls moches, qui reprennent la tradition qui 

consistait à offrir pour Noël un chandail en laine tricoté main, avec des décorations de cir-

constance, ont fait le bonheur des participantes. Qu'on se le dise : le pull de Noël est kitsch, 

enfantin, ridicule et résolument tendance ! Prochains ateliers les 20 et 27 janvier avec pour 

thématique la réalisation de sacs « tendance » réalisés avec des paquets de café. Encore 

une idée originale proposée par l’une de nos habitantes. 

LES FOUS DE LA COURSE 

Soirée repas le 10 

février 
 

L’association organise un  
repas apéritif/Tartiflette/

Charcuterie/Vin/Café 
16€ - Dès 19h30 

(menu enfant 8€ - de 12 ans) 
Réservations jusqu’au  

3 février 

06.32.08.94.61  afccroisilles.fr 

Club Photos 

Des prix pour le club avant le Canada et l’Australie 
Le début d’année a été l’occasion pour le club de faire le bilan de l’année 2017, une 

année riche, marquée par l’exposition traditionnelle de juillet qui a attiré 350 visiteurs. Ceux-ci, 

par leur vote, ont récompensé Elisabeth Bulteel et Joël Druon pour leur production. En dé-

cembre dernier, c’est Jean-Christophe Klein qui a été récompensé lors du concours interne sur 

le thème de « La Mer ». Enfin, le jury du concours de l’Office de Tourisme du Sud-Artois a dé-

cerné le 2° prix du public à Joël  Druon et le 1° prix du jury à Colette Klein. 

Le premier rendez-vous de 2018 aura lieu le samedi 17 mars. Des membres du club vous pro-

poseront un diaporama sur le Canada et l’Australie. 

Union Sportive de Croisilles - Football 

Assistez au tournoi de Foot en salle 
L'U.S. Croisilles organise son traditionnel tournoi de football à la Salle Po-

lyvalente du vendredi 26 au dimanche 28 janvier. Il rassemblera plus de 60 

équipes, soit près de 500 joueurs. L'entrée est gratuite et crêpes et croque-

monsieur seront proposés à la buvette. 

Atelier Jeux de société en famille 
Le dimanche 11 février, le Comité des Habitants propose un atelier jeux de société à la Maison 
des Associations, de 15h à 17h30. N’hésitez pas à participer, seul ou en famille. Vous pouvez 
aussi apporter un jeu. 
Maison des Associations - Rue François Mitterrand 

Associations 

Dimanche 11 février 


