
 

 

 

 
 
 

 

 
 

A lire aussi... 
Les sorties de l’année et les spectacles du semestre  
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Du 6 au 12 mars, la Maison des Habitants propose tout un programme de ren-
contres, notamment avec ses partenaires, pour mettre en valeur l’engagement, l’en-
vie d’agir, l’initiative. 
Parmi les temps forts, deux sorties théâtre avec Tandem Arras-Douai et un débat 
sur le thème du harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux sont organisés. 
Le samedi 9 avril en soirée, la projection du film “Les invisibles” sera suivie d’un dé-
bat sur le thème “Sortir de la rue”, en présence de deux comédiennes du film et en 
partenariat avec l’association “La brique” pour qui une collecte de briques alimen-
taires sera organisée pendant 3 jours, au profit des personnes sans abri. 

LES ECRANS DANS LA FAMILLE  OFFREZ DES BRIQUES !  

ECOUTER LE MONDE / LA SYRIE   CROISILLES 1914/1918  

JARDINER AU NATUREL  SORTIR DE LA RUE   

agir avec les associations  ETRE ADO, UN COMBAT !  

Le HARCELEMENT A L’ECOLE ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX   

Programme complet du Festival au centre de ce numéro 

AVEC LE SOUTIEN DE 

DU 6 AU 12 MARS 2019 

 

  La Maison des Habitants organise son premier Festival !  
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“Un centre social est un foyer d’initiatives” 
 

En organisant un Festival “Agir !” pendant une semaine au mois de mars, la Mai-
son des Habitants invite à réfléchir, à se mobiliser, à échanger. Et ceci tout en 
mettant en avant les initiatives des uns et des autres, qu’il s’agisse d’habitants - 
surtout lorsqu’ils sont adolescents - de partenaires ou d’acteurs locaux. 
Les thèmes abordés au cours de ce festival ont été choisis aussi dans ce sens, puisqu’ils nous interpellent, nous 
questionnent et parfois même nous inquiètent.  
Ainsi au cours de cette semaine, nous pourrons nous intéresser à des sujets aussi variés que les écrans (leur im-
pact sur la vie à la maison mais aussi les risques qu’ils peuvent engendrer), le monde (avec un zoom sur le peuple 
syrien, en partenariat avec le théâtre Tandem Arras-Douai), les personnes sans abri et celles qui agissent auprès 
d’elles, l’environnement (notamment dans nos jardins) ou le harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux. Au 
total, dix animations sont proposées (la dernière sera présentée le mardi 9 avril). 
N’hésitez pas à participer, à venir écouter les artistes, les experts ou d’autres habitants et vous ne manquerez pas, 
si vous le souhaitez, vous aussi de vous exprimer. 
Vous trouverez sur les deux pages centrales de ce numéro le programme complet du festival. Davantage d’infor-
mations peuvent vous être données à l’accueil de la Maison des Habitants. N’oubliez pas non plus, lorsque cela 
est nécessaire, de vous inscrire pour être certain de pouvoir participer ! 
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La Maison des Habitants vous accueille le lundi (14h-18h),  
le mardi (9h-12h15 & 14h-18h), le jeudi (14h-18h),  
le vendredi (9h-12h15 & 14h-18h)  
et le samedi (9h-12h). 

 
 

Horaires de l’accueil 

Les sorties de la commission “Spectacles” 

Trois sorties-spectacles sont proposées au cours des prochaines semaines par 
la commission “Spectacles” du Comité d’Habitants : 
 

Festival International “Vive la Magie” 
Dimanche 3 mars au Théâtre Sébastopol de Lille.  
En car (transport compris). Public : familles & adultes. Tarif : 15€ (10€ jusqu’à 16  
ans). Extérieur : 30€ (20€). Inscriptions ouvertes.  
Le tarif réel des places (sans transport) est de 41,50€. 
 

En tournée dans les grandes villes françaises, découvrez ce festival magique où 
les artistes viennent spécialement pour vous  des 4 coins du monde (Russie, 
Japon, Etats Unis, Argentine, Ukraine, Angleterre...). 
 

“Les années 80” à Saint Quentin 
Dimanche 24 mars au Splendid de Saint Quentin. 
Visite de la Basilique de St Quentin avant le concert. 
Minibus et covoiturage. Public : familles & adultes.  
Tarif : 25€. Extérieur : 45€. Places assises, de catégorie 1.  
Inscriptions ouvertes. Le tarif réel des places (sans transport) est de 48€. 
 

Toutes les générations connaissent les tubes indémodables de la période 80'. C'est un cocktail d'ar-
tistes incontournables qui ont marqué cette décennie que vous pourrez retrouver sur scène : Jo-

niece Jamison et son tube « Joue pas » qu’elle a chanté avec François Feldman, Pedro Castaño et son incontour-
nable “Macarena”, Jean-Pierre Morgand du groupe “Les avions”, Philippe Cataldo, interprète du célèbre “Les divas 
du dancing” et Sloane qui a même joué son propre rôle dans le film “Stars 80”. 

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

Sorties Spectacles 

Et aussi : “UBU” à Croisilles Théâtre TANDEM hors les murs 
Vendredi 10 mai en soirée à la salle des fêtes. 

Dès 14 ans - Tarif : 5€. Début des inscriptions : 29 mars 2019 à la Maison des Habitants. 



 

 

Un ordinateur est à votre disposition à la Maison des Habitants pour effectuer vos 
démarches administratives ou de recherche d’emploi. 
Si besoin, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour l’utiliser. 

Démarches 

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

Sortie au château de Breteuil et le petit moulin des vaux de Cernay  
A Choisel, dans la vallée de Chevreuse, à 35 km au sud de Paris.  
Sept contes de Perrault sont présentés dans les dépendances. Le parc de 75 hectares 
comprend la promenade des arbres remarquables, plusieurs jardins, un labyrinthe, des 
aires de jeux et de pique-nique. Avec une animation contée au château.  
Les tarifs : Croisilles : 23€ (15€ jusqu’à 16 ans inclus), extérieurs 38€ (36€ jusqu’à 16 ans 
inclus). Inscriptions à partir du 1er avril 14h. 
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Nausicaa + Les 2 caps 

Visite du parc aquatique Nausicaa et 
du site des 2 caps : dimanche 28 
avril.  
Le parc Nausicaa s’est agrandi et 
propose de nouvelles visites. Vous 
traverserez le Grand Bassin en em-
pruntant un tunnel de plus de 18 
mètres de long pour rencontrer au 
plus près les espèces peuplant l’Océan. Ce tunnel immersif vous permettra de vous retrouver aux abords de l’île de 
Malpelo, et de vous balader parmi les créatures sous-marines. Les tarifs : Croisilles : 20€ (15€ jusqu’à 16 ans inclus), 
extérieurs 33€ (26€ jusqu’à 16 ans inclus). Inscription à partir du 1er avril 14h. 
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Dimanche 28 avril 

Dimanche 2 juin 

Lille3000 - Eldorado 
Lille3000 revient cette année et 
encore une fois, la capitale 
régionale va nous surprendre. 
Une journée à flâner pour dé-
couvrir les métamorphoses de 
la ville, des expositions et des 
surprises. 
Le programme détaillé de la 
journée ainsi que les tarifs  
seront annoncés au cours de 
l’été. Les réservations seront 
ouvertes en septembre. 

Dimanche 6 octobre 
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Journée à Disneyland 
Plus la peine de présenter le parc Disneyland  
Paris ! Une journée entière pour découvrir  
attractions, spectacles, parades… Histoire de  
terminer les vacances d’été dans un air de fête ! 
Les tarifs seront annoncés prochainement.  
Les réservations seront ouvertes en juin. 

Mercredi 28 août 
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Le saviez-vous ? 
Certaines sorties et activités de la  

Maison des Habitants peuvent  
être réglées en chèques vacances.  

Renseignez-vous à l’accueil. 



 

 

Pour participer aux ateliers réguliers et aux sorties, il vous est demandé de 
prendre une adhésion à la Maison des Habitants. 
Celle-ci n’est que de 2€ par foyer et pour l’année. 
Elle symbolise votre adhésion au fonctionnement de la Maison des Habitants et 
aux valeurs qu’elle défend. 

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

Adhésion 

P R O G R A M M A T I O N 

LES ECRANS DANS LA FAMILLE ATELIER ! 
MERCREDI 6 MARS A 18H - MAISON DES ASSOCIATIONS 

Rencontre entre des habitants et des comédiens de la Compagnie La Belle Histoire 
sur la thématique des écrans. Ces échanges donneront lieu à une intervention des 
comédiens le mardi 9 avril à 18h…  

Sur inscription. Places limitées (5 ados, 5 parents d’enfants 2/17 ans).  

+ REBOND MARDI 9 AVRIL A 18H SALLE dES fETES  “LES EcRANS daNs La faMILLE” LES CoMEdIENS pREsENtENt LEur pROdUCtiON + dEbAt 

ECoutER LE MONDE /LA SYRIE SOIREE ! 
MERCREDI 6 MARS A 20H - THEATRE TANDEM ARRAS 

Visite de l’exposition “Creative Memory” puis spectacle “Chroniques 
d’une ville qu’on croit connaître”. Echanges avec l’artiste.  

Réservation au théâtre Tandem. Pour les adhérents Maison des Habi-
tants : inscription à la Maison des Habitants (5€).  

Places limitées. Covoiturage possible. 

OffREz dES bRIqUEs ! collecte ! 
DU JEUDI 7 MARS 14H AU SAMEDI 9 MARS 12H 

Collecte de briques alimentaires pour l’Association “La brique” 
La Maison des Habitants organise une collecte de briques alimentaires. Apportez-nous vos briques de soupes, chocolat 
ou jus de fruits. L’association “La Brique” les utilisera lors de ses maraudes auprès du public sans abri. La collecte sera 
remise samedi soir lors de la soirée Ciné-débat “Sortir de la rue”. 

CroIsiLLES 14/18 ATELIER ! 
JEUDI 7 MARS A 19H  
A LA MAISON DES HABITANTS 

1er atelier d’écriture d’un livre sur  
Croisilles pendant la Première Guerre 
Mondiale (complet).  

JARDINEr AU NAturEL ! information ! 
VENDREDI 8 MARS A 14H A LA SALLE DES FETES 

Exceptionnellement, l’atelier “Bien-être & Santé” du vendredi après-midi se 
tiendra à la salle des fêtes et sera ouvert à tous, à l’occasion d’une rencontre 
avec l’UFC Que choisir et le CPIE. Astuces, conseils et présentation d’un mini-
stage à venir… Gratuit.  

Pendant 7 jours, le Festival “Agir !” va vous proposer de découvrir et échanger sur des thématiques qui à pre-
mière vue peuvent paraître éloignées du quotidien.  
Pourtant, en y regardant de plus près, nous aurions bien tort de ne pas nous sentir concernés car ces thèmes 
nous touchent déjà sans doute ou nous toucherons un jour, nous ou l’un de nos proches.  
Une bonne raison pour écouter et échanger avec ceux qui ont des choses à nous dire... 
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De nombreuses activités sont proposées à Croisilles par 
les associations sportives. Notre “Guide de l’Habitant”  

vous les présente. N’hésitez pas à vous le procurer, il est 
disponible gratuitement à l’accueil. 

Sport & Santé 

5 La boîte à idées de la Maison des Habitants est à votre disposition à l’accueil 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

 

Soirée spéciale “Sortir de la rue” 
 

Avec nos partenaires “Cinéligue” et l’Association “La Brique” 
 

Tarif : 3,50€. Réservation recommandée à la Maison des Habitants 
 

“Les invisibles” 
De Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,  
Noémie Lvovsky... Genre : Comédie. Durée : 1h42. 
L’histoire : Suite à une décision municipale, l ’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis ! UN FILM TOURNE EN REGION. 

Facebook  
“Cinéma Croisilles” 

Samedi 9 mars à 20h 

Cine-debat ! “soRtiR dE La rUE” 
Après le film, nous vous proposons dans le cadre du 
Festival “Agir !” une rencontre avec deux comédiennes 
du film, Marianne Garcia et Dominique Manet. Au-delà 
de ce qu’elles ont vécu sur le tournage, elles témoigne-
ront aussi du travail effectué par le réalisateur auprès 
des comédiennes non-professionnelles (et qui ont connu 
la rue pour certaines). Celles-ci tiennent l’affiche aux côtés de Corinne Masiero, Audrey 
Lamy et Noémie Lvovsky… Une manière pour le réalisateur de rendre hommage aux 
femmes qui connaissent la rue et à ceux qui les aident. L’Association La Brique et des 
éducateurs travaillant aux côtés de personnes sans abri participeront aussi au débat. 

P R O G R A M M A T I O N 

debat ! 
SAMEDI 9 MARS A 16H A LA SALLE DES FETES 

Le harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux font des ravages et 
peuvent avoir d’énormes conséquences. Chaque enfant peut être un jour 
harceleur ou harcelé sans que personne dans son entourage ne s’en aper-
çoive ou sache comment réagir. Et si on en parlait ? Table ronde sur un 
sujet préparé par des adolescents, avec la participation d’intervenants 
experts. Gratuit et ouvert à tous. A partir de 10 ans. 

Et SUR LES RESEAUX SOcIAUX LE HARCELEMENt A L’ECoLE 

agir ! 
LUNDI 11 MARS A 18H30 A LA MAISON DES ASSOCIATIONS.  

Réservé aux dirigeants des associations.  AGiR AVEC LES ASSOcIAtIONS 

Etre ado, un combat ! 

ThEAtRE “EpERLECqUEs” 

MARDI 12 MARS 20H Espace I. de Hainaut de Bapaume.  

Avec le théâtre Tandem Arras-Douai. Réservation au théâtre Tandem 
ou à la Mairie de Bapaume. Pour les adhérents MdH : inscription à la 
Maison des Habitants (5€). Places limitées. Covoiturage possible.  
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COIN BISTROT DE 18H A 19H45 

PETITE RESTAURATION ENTRE LA FIN DU DE-
BAT A 18H ET LE DEBUT DE LA SOIREE A 19H45 

(croques, boissons, pop corn maison). Par et 
au profit du Comité Jeunes Habitants. 



 

 

La Maison des Habitants collecte les bouchons de liège,  

les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques de  

petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

Une nouvelle fois, Bé-
nédicte, notre Art-thérapeute 
nous a fourni pinceaux et 

tubes pour mettre en oeuvre un tab-
leau d’Henri Matisse : “Bocal de pois-
sons rouges”. 
  Nous avons repris cette activité 
avec plaisir et chacun s’est attelé à la 
tâche. Après essais et mélange de 
couleurs, il a bien fallu reconnaître 
que nous avions un réél potentiel ar-
tistique ! 

D’ailleurs, Bénédicte, toujours pleine 
de bienveillance, nous a pleinement 
rassurés sur la qualité de notre travail 
et nous attendons donc avec impa-
tience notre prochaine journée d’art-
thérapie. 

Atelier Bien-être & Santé Stages “Gestion du stress” et “Jeunesse de votre dos” 

Fin des stages en mars mais nouveaux “Café Citoyen” 

Les stages en cours, “Gestion du stress et des émotions” et “La jeunesse 

de votre dos” s’achèveront fin mars et devraient reprendre après l’été. D’ici 

là, Aélita animera quelques séances du Café Citoyen sur le thème du Bien-

être. 1ère séance, samedi 30 mars à 10h30 :  "Les savoirs ancestraux 

orientaux face aux progrès de la science et de la médecine en Occi-

dent” (Salle de la Maison de la Ferme). 
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Suivez-nous tous les jours sur la page Facebook MDHcroisilles 

La vie actuelle entraîne pour beaucoup d’entre nous une sur-
charge permanente de problèmes divers et de mal-être. 
Afin d’améliorer sa façon de vivre, il a été mis en place à la Mai-

son des Habitants, une série de stages animés par Aélita : “Gestion du 
stress et des Emotions” et “La jeunesse de votre dos”. 
A la base, une formation à l’Ecole du Cinéma lui a donné la possibilité de 
faire une initiation aux techniques corporelles de relaxation.  Elle a voulu 
ensuite poursuivre à l’Université d’Artois des études pour obtenir un D.U. 
de “Gestion du stress et des émotions” (il faut savoir qu’un Bac+3 est né-
cessaire pour suivre une telle formation). Techniques dites psycho-
corporelles et méditatives, à savoir : psychologie, programmation neuro-
linguistique (P.N.L.) sophrologie, exercices de yoga sont dispensés par des 
psychologues et médecins confirmés. 
 

Aélita explique que le but de ces techniques est de voir la vie de façon plus 
positive, de vivre mieux l’instant présent, de comprendre quels sont nos 
besoins réels. Finalement si l’on se comprend mieux, cela facilite la com-
préhension des autres, améliore nos relations et nous permet d’appréhen-
der avec plus de facilité les situations difficiles au travail ou dans la vie de 
tous les jours.  
 

Le père d'Aélita pratiquait activement le Qi Gong et elle a suivi son 
exemple. Et pour le physique, les exercices de Yoga, Qi-Gong, Tai-Chi 
visent à apporter une détente et un bien-être tant corporel que mental, ain-
si que réparer de nombreux dysfonctionnements de l'organisme. 
A chaque séance, on apprend des choses nouvelles, souvent surpre-
nantes. On ressent les bienfaits de ces stages au quotidien. On découvre 
le potentiel insoupçonné caché à l'intérieur de nous...Le tout est dispensé 
avec savoir, précision et clarté dans la bonne humeur et une ambiance 
apaisante et décontractée.  

Parmi les ateliers “Bien-être & Santé” du ven-
dredi après-midi, deux séances ont été consa-

crées à l’Art Thérapie. En une séance, sans 
être initié à la peinture, on est souvent surpris 

par la réussite de sa production. 
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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... 

En famille 

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

Comité des JEUNES Habitants 

Les vacances de février ont été riches en activités pour le Comité de jeunes habitants. Afin de financer 
notre première sortie, nous avions organisé un autofinancement sous la forme d'une vente de gâteaux. 
Le 20 février, nous nous sommes donc retroussé les manches pour réaliser les quelques 250 cookies et 

les 20 gâteaux. Cette première pour le Comité fut une réussite. Les 21 et 22 février, nous avons accueilli des 
jeunes d'Arras afin de participer à un chantier commun. Celui-ci concernait l’aménagement des abords du Cube 
(Maison des associations). Sous forme de petit groupe, nous avons désherbé l'entrée du Cube, construit un bac 
en bois pour y planter des fleurs, mis en peinture des décorations qui seront posées autour du Cube. Le jeudi, 
nous avons vécu un moment sportif en jouant au Tchoukball. Puis pour reprendre des forces, un goûter préparé 
par un des groupes d'ados fut le bienvenu. 

 Bibliothèque Intercommunale 

 Vous pouvez maintenant emprunter des DVD  
La Bibliothèque de Croisilles vous propose dorénavant sa selection de 
DVD : pour les enfants, des films d’animation ; pour tous, des documen-
taires divers et variés et les adultes auront plaisir à choisir des films ré-
cents ou à revoir pour les nostalgiques. Les bénévoles sont à votre dis-

position pour vous donner tous renseignements à ce sujet. 
De nouveaux livres et documents sont également régulièrement achetés pour les 
petits et les grands. N’hésitez donc pas à aller les voir.. 
Bibliothèque François Mitterrand, 2 bis rue de Fontaine à Croisilles. 

Nouveaux HORAIRES 
 

Désormais, les bénévoles vous 
accueillent les mercredis et  

samedis de 14h à 17h30 

La Soup’Party a régalé les habitants 

Comme tous les ans, la Maison des Habitants a invité nouveaux et anciens ha-
bitants lors de la Soup'Party de la nouvelle année. 
Cette soirée a eu lieu le samedi 19 janvier. Le matin un petit groupe de croisi-
liens a participé à un atelier culinaire pour réaliser deux soupes : une soupe 
d’endives et une soupe de légumes anciens. 
Le soir, ce sont environ 70 personnes qui ont répondu à l'invitation de la Maison 
des Habitants. Il y avait une vingtaine de soupes à déguster, de la soupe Thaï à  
la soupe de légumes d’antan, en passant par la soupe Ash (soupe iranienne), 
nous avons pu une fois de plus constater que les habitants de Croisilles savent 
innover devant leurs fourneaux ! Le Comité des Habitants a été présenté et les 

temps forts de l’année précédente ont été diffusés sur écran grâce à un diaporama de photos. Celui-ci peut en-
core être visionné sur la page Facebook de la Maison des Habitants. Pour l'année 2019, le programme des sor-
ties, des animations, des ateliers est en train de se concrétiser. N’hésitez pas à  
venir vous renseigner au centre social, à vous abonner à la page Facebook ou 
encore à suivre la communication papier qui vous sera distribuée dans vos boîtes 
aux lettres ! 



 

 

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) - Février 2019  8 

Club Photos 

Des prix pour les membres du club 
Le « Trophée Quentin », concours interclubs sur le thème « Métal », a 

eu lieu le 10 novembre 2018 à Achicourt. Francis Garbez y a remporté le prix spécial 

du jury pour sa photo « L’horloge ». Le club lui a remis un cadeau offert par Mr Bar-

bare, photographe à Bapaume. 

Le 14 décembre 2018, lors du concours interne sur le thème du « Feu », c’est Jean-

Marc Letellier qui a été mis à l’honneur pour sa photo “Eclade de moules en Charente”. 

Le club photo se réunit  le premier vendredi de chaque mois à La Maison des Associa-

tions. 

Associations 

Orchestre d’Harmonie 

2 représentations du nouveau spectacle Cabaret   
Les Musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Croisilles reprennent le chemin du 

théâtre, de la comédie et du rire... Ils vous proposent deux séances "CABARET", le samedi 16 

mars 2019 à 20h00 et/ou le dimanche 17 mars 2019 à 15h30, à la salle des fêtes de Croisilles. 

 L'entrée est au prix unique de 10€ avec une pâtisserie offerte. Restauration et buvette sur 

place. Il est fortement conseillé de réserver, soit par mail (jlorieux@yahoo.com) ou par télé-

phone au 06.07.99.18.35. 
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Association Les Fous de la Course - AFC Croisilles 

Soirée-repas du club le 2 mars 
Les Fous de la course organisent une soirée-repas à la salle des fêtes, le sa-

medi 2 mars à partir de 19h30. Au menu : apéritif, tartiflette, charcuterie, vin et café gourmand 

(16€) et un menu enfant pour les moins de 12 ans avec des pâtes bolognaises, glace et bois-

son (8€). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 février.  

Renseignements au 06.32.08.94.61 

Tennis Club 

Succès pour l’après-midi “crêpes-tennis” 
Le dimanche 3 février, le Tennis Club de Croisilles organi-

sait une après-midi animation  crêpes-tennis, ouverte à tou(te)s. Ce sont 

près de 50 personnes qui se sont retrouvées à la salle polyvalente du 

village pour échanger des balles et déguster des crêpes réalisées par les 

membres du bureau. Nos 3 animateurs bénévoles ont animé divers ate-

liers au cours desquels enfants, jeunes, adultes, joueurs ou débutants, 

ont pu tâter de la raquette, dans une ambiance détendue. Tous les en-

fants ont été récompensés. L’ensemble des participants s’est déclaré ravi 

de ce moment convivial. 

Tennis Club de Croisilles. tél : 03 21 48 71 06  ou  06 83 97 82 42 


