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  A la découverte de  la Saison 3 de l’événement Eldorado  

A noter aussi... 
     Café Citoyen Conso avec l’UFC Que Choisir : “Etre locataire” P.8 

6 ans après notre première sortie Lille 3000 où nous avions notamment découvert la “Maison renversée” et l’ex-
position “Phantasia” au Tri Postal, la Maison des Habitants propose une journée de découverte de cette nouvelle 
édition, intitulée “Eldorado” et qui rend hommage, en partie, au Mexique. 
Au programme de cette journée, plusieurs expositions, dont “Le rêve d’être artiste” au Palais des Beaux Arts. 
Nous nous rendrons aussi notamment à la Gare Saint Sauveur et en fin de journée, une balade 
aux portes du Vieux Lille nous permettra de découvrir les “Métamorphoses”, les installations dans 
les lieux publics et en particulier les Alebrijes, rue Faidherbe. 
Tarifs* : Croisilles : 5€ (15€ avec repas). Extérieur : 10€ (30€ avec repas). 
Vous choisissez votre repas au moment de l’inscription (option possible pour 
un menu enfant à 6,90€ à régler sur place). 
*L’adhésion à la Maison des Habitants est obligatoire pour participer aux 
sorties (2€/an/foyer de septembre à septembre). 
Départ à 9h45 et retour vers 19h30. 

LILLE 3000 

Eldorado 

Samedi 19 

octobre 

Photos Lille3000.com 

Et aussi Samedi 
12 octobre 

Concert  
ELDORADO 

de l’Harmonie 
Salle Polyvalente 

Expos et Metamorphoses 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

A la rentrée, je prends quelques heures pour moi ! 
 

La rentrée c’est la reprise des cours, du travail, de la vie associative, du bénévolat… 
Pour tous, c’est renouer avec un rythme que l’on a souvent perdu pendant l’été et qu’il  
faut retrouver. Pour ne pas s’essouffler au cours de cette année, des activités sont pro-
posées pour prendre soin de soi. Et se sentir bien, c’est aussi bon pour les autres ! Plus 
détendu, moins stressé, moins épuisé, celui qui prend soin de lui est toujours plus armé 
pour affronter les soucis du quotidien. Pour vous aider, la Maison des Habitants vous 
propose de nouveaux ateliers, destinés à tous, quel que soit son âge et ses possibilités. 

Trois stages “Gestion du stress et relaxation” sont ainsi organisés ainsi que la reprise des séances des ateliers 
“Mémoire” et “Bien-être & Santé / Conso”. Les enfants, enfin, ne sont pas oubliés avec de nouveau quatre séances 
d’Ecole du Sport chaque semaine.  
Les ateliers Gym Douce, dispensés le mardi après midi par Catherine Sauvage depuis de nombreuses années 
seront désormais proposés par la Maison des Habitants et une nouvelle intervenante. L’occasion de remercier Ca-
therine, au nom de toutes les personnes qui ont suivi un jour ou l’autre ses séances. Merci également à Katia qui 
anime encore une fois cette année, bénévolement, les ateliers “Mémoire”.  

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. 
 

“Fête de famille” 
De Cédric Kahn. Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne… Genre : comédie dramatique française. Durée : 1h41. 
L’histoire : “Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de 
choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser 
le programme et déclencher une tempête familiale.  
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En période scolaire, l’accueil de la Maison des Habitants est ouvert :  
Matinée (9h-12h15) : mardi, vendredi, samedi 
Après-midi (14h-18h) : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 

 
 
 

Horaires de l’accueil 

“Toy Story 4” 
Film d’animation américain. Durée : 1h40. A partir de 6 ans. 

L’histoire : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 

tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky, un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie, met toute la petite bande en 

émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et 
ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…  

Séance famille : la projection est suivie d’un goûter et d’un petit atelier manuel. 
 

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

Samedi 28 septembre à 20h30  

Jeudi 24 octobre à 14h30 

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

a
ll
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c
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e
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allocine.fr 



 

 

Vous avez une idée de projet ? Proposez-la à la Maison des Habitants ! 
Bénévoles et salariés de la Maison des Habitants accompagnent les initiatives des 
habitants lorsque les idées proposées visent l’intérêt général, la convivialité, le 
vivre ensemble. N’hésitez pas à venir parler de votre projet ou à le déposer par 
écrit dans notre boîte à idées. 

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

Des initiatives ! 

Réunion de rentrée de la Maison des Habitants & Salad’ Party 

Mardi 10 septembre, environ 80 personnes sont venues assister à la réunion de présentation des activi-
tés proposées par la Maison des Habitants, nombre en augmentation par rapport à 2018. 
Il est important de souligner la présence de nouveaux habitants à cette soirée de présentation. Ces der-

niers ont montré un intérêt certain pour les activités proposées. La plupart des ateliers ont été reconduits et de 
nouvelles activités sont aussi proposées en 2019-2020, comme l’atelier Gym douce et les ateliers Espagnol, ni-
veau débutant. 
A l’issue de cette présentation, une soixantaine de personnes ont apprécié de savourer les nombreuses salades 
composées, apportées par les habitants ou préparées au cours d’un atelier cuisine l’après-midi. 
Un temps de partage et de convivialité apprécié de tous, qui permet de faire de nouvelles connaissances et de 
beaux échanges dans une bonne ambiance. 

C’est aussi la rentrée pour le Comité Jeunes Habitants 

Pendant le mois d’août, un groupe de jeunes de Croisilles a échangé 
des activités avec des jeunes d’Arras. 
Le premier jour, un atelier bois et jardinage s’est déroulé à Arras et nous 

a permis d’apprendre différentes techniques. 
Le deuxième jour, à Croisilles, un atelier désherbage a été organisé au Cube, 
toujours avec les jeunes d’Arras. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés 
pour le troisième jour, mercredi 7 août, au Touquet pour des activités plage. Une 
journée qui s’est déroulée dans la joie, la bonne humeur et sous un soleil ra-
dieux. 
Un nouveau projet est à l’étude pour les vacances de Toussaint et ce samedi 20 
septembre, nous avons poursuivi le chantier de désherbage au cube, l’occasion 
d’installer une bâche de protection sous l’escalier et au niveau de l’entrée du lo-
cal des Restos du Cœur, et d’apprendre des techniques naturelles pour empê-
cher la pousse d’herbes dans le gravier. 
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées, le Comité Jeunes est ouvert aux 
jeunes de 12 à 17 ans qui habitent Croisilles. 

Tu as entre  

12 et 17 ans ? 

Rejoins le  

Comité Jeunes 

Habitants ! 



 

 

Chaque nouvelle année pour la Maison des Habitants est l’occasion de proposer de nou-
velles activités. C’est aussi parfois l’heure d’en arrêter d’autres. Cette rentrée c’est le cas 
de l’atelier “Café Entraide”, animé bénévolement depuis plusieurs années par Catherine. 
Un grand merci à elle, de la part de la Maison des Habitants et de toutes les personnes 
qu’elle a accompagnées dans leurs démarches vers l’emploi et la formation. 

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

Café Entraide, c’est fini 

 
 

Le guide des ateliers est à 
retirer à la Maison des 
Habitants. Il présente tous 
les ateliers proposés par 
la Maison des Habitants 
en période scolaire. 

 
 
 
 

 
Si vous étiez déjà adhérent en 2018-
2019 : 

Vous n’avez pas de dossier à remplir. 
Vous devez procéder à l’adhésion 2019-2020 
(2€ par foyer, pour l’année, de septembre à 
septembre) et pour l’inscription d’un enfant, 
fournir une copie de l’assurance. 
A l’inscription aux activités ou à la souscrip-
tion de l’adhésion, vous serez invité à vérifier 
que les informations qui vous concernent 
n’ont pas changé. 
Si vous vous inscrivez ou inscrivez votre en-
fant à une activité qui exige un certificat médi-
cal, vous en serez dispensé si vous nous en 
avez fourni un au cours des 12 derniers mois. 

 
Si vous n’étiez pas adhérent en 2018-
2019 : 

Vous devrez remplir un dossier. 
Vous devez procéder à l’adhésion 2019-2020 
(2€ par foyer, pour l’année, de septembre à 
septembre) et pour l’inscription d’un enfant, 
fournir une copie de l’assurance. 
A l’inscription aux activités ou à la souscrip-
tion de l’adhésion, vous devrez remettre le 
dossier comportant les renseignements vous 
concernant. 
Si vous vous inscrivez ou inscrivez votre en-
fant à une activité qui exige un certificat médi-
cal, vous devrez le remettre lors de l’inscrip-
tion. 

Guide des ateliers 

Comment s’inscrire ? 

Ecole du Sport 

ELEVES de MATERNELLES-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Découverte des activités sportives, jeux…  
A la Salle polyvalente. Les mardis, jeudis et vendredis les en-
fants sont pris en charge dès la sortie de classe à 16h45, il fau-
dra venir les rechercher à la salle polyvalente à 18h s’ils ne re-
partent pas seuls. La séance du mercredi (3/5 ans) a lieu de 
11h à 12h. 
Tarif : 12 € pour l’année scolaire / 25€ pour les extérieurs  
Nombre de places limité. Certificat médical obligatoire (sauf si 
déjà fourni l’année dernière). 

Atelier Parent-Enfant 0/3 ans 

En période scolaire uniquement, 1 à 2 séances 
par mois selon planning. Les ateliers ont lieu le 
lundi de 10h à 11h30. 
Tarif : 8 € (16 € pour les extérieurs) pour l’an-
née par enfant.  
Selon les places disponibles, l’atelier est ouvert 
aux grands parents. Inscription ouverte aux as-
sistantes maternelles, s’il reste des places, à 
partir du 10 octobre. 
 

Atelier Mémoire 

Jeux pour travailler la mémoire, dans une ambiance très convi-
viale. Tarif : 10 € (15 € pour les extérieurs) pour une session 
(de septembre à janvier / de février à juin). Places limitées.  
Horaires : Le vendredi après-midi à 14h, en alternance avec 
les ateliers “Bien-être & Santé / Conso”, soit environ 8 séances 
pour une session.  

Atelier Bien-être & Santé/Conso 

Informations sur des thématiques bien-être, santé ou consom-
mation avec des intervenants (voir le programme dans notre 
agenda mensuel “Que faire ce mois-ci ?”). 
Tarif : 10€ (15€ pour les extérieurs) pour une session 
(d’octobre à janvier / de février à juin). Places limitées.  
Horaires : Le vendredi après-midi à 14h, en alternance avec 
les ateliers “Mémoire”, soit environ 8 séances par session.  



 

 

Depuis le mois de septembre, les permanences de la PMI ont désormais 
lieu le premier jeudi du mois, de 14h à 16h, dans la caravane PMI, spéciale-

ment installée Résidence de la Ferme. La Maison des Habitants propose 
un accueil des parents, dans la salle de la Maison de la Ferme, pendant la 

permanence. C’est gratuit et ouvert à tous ! 
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5 Organisation des séances, contenu, bilans… Les participants aux ateliers sont associés à toutes les étapes 

Gym douce 

A la Salle des fêtes le mardi de 14h à 15h (période 
scolaire) 
Tarif : 10 € par trimestre (octobre/décembre, janvier/
mars, avril/juin). Certificat médical indispensable. 

Gestion du stress et relaxation 

Par le Qi Gong 
Stage d’initiation de 10 séances (1er stage : d’octobre à 

décembre). Le mardi, de 18h30 à 20h, à la salle de la Maison 
de la Ferme. 25€ pour le stage.  

 

Par le Yoga 
Stage d’initiation de 10 séances  (1er 

stage : d’octobre à décembre). Le jeudi, de 
18h30 à 20h, à la salle de la Maison de la 
Ferme. 25€ pour le stage.  
 

Par les autres techniques  

psychocorporelles de relaxation 
Stage d’initiation de 10 séances  (1er stage : d’octobre à dé-
cembre). Le samedi de 10h30 à 12h ou le mercredi de 18h30 à 
20h (jour et horaires à confirmer), au Cube (Maison des Asso-
ciations, rue François Mitterrand). 25€ pour le stage.  

Pour ces  
3 ateliers  

REUNION 
d’INFORMATION 

le lundi 30  
septembre 18h  

au cube 

Atelier Anglais / Espagnol 

Deux ateliers “Anglais” (“intermédiaire”, le mardi à 18h et 
“confirmé”, le mercredi à 18h) et un atelier 
“Espagnol” (débutants, sous-réserve le vendredi à 18h) sont 
proposés.  
Le tarif est de 50 € (65 € pour les extérieurs) pour une session 
de 15 séances (de septembre à février / de février à juin). 
Places limitées. 
 
 

Pour participer aux ateliers réguliers et aux sorties,  

l’adhésion à la Maison des Habitants est indispensable  

(2€/an/foyer, de septembre à septembre) 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Suivez toutes nos infos 

RENSEIGNEZ-VOUS A L’ACCUEIL 
Le lundi et le jeudi de 14h à 18h, le mardi et 
le vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h, 
le samedi de 9h à 12h15.  
Les horaires sont différents pendant les 
vacances scolaires. 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/MDHcroisilles 

 

DECOUVREZ CHAQUE MOIS 

NOTRE AGENDA  
“Que faire ce mois-ci ?”  

Format papier,  
mail en PDF et en ligne 

 
 

 

LISEZ NOTRE JOURNAL TRIMESTRIEL 
“Feuille de chaîne”  

Format papier, par mail en PDF et en ligne 
 

RECEVEZ NOS INFOS MAIL ET/OU SMS 
Effectuez votre demande à  

l’accueil (service gratuit, même  
pour les non-adhérents). 

 

DECOUVREZ LE PROGRAMME  

 DES VACANCES SCOLAIRES 
A chaque période de vacances,  

format papier, par mail en PDF et en ligne. 



 

 

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 

  Semaine Disney 

  

Mercredi 28 août, 126 personnes ont pris d’assaut les célèbres 
Parcs Disney. La sortie clôturait une semaine « Disney » ayant 
débuté par la projection du film “Le Roi Lion”, puis des activités 

manuelles au Cube et une soirée de présentation des Parcs avec ex-
plications et astuces pour profiter pleinement de la journée !  
 

Pour cette sortie très attendue, aucun retardataire n’était à déplorer ! 
A 8h pile, chacun avait pris place dans son bus nommé pour la jour-
née  «Bus Minnie » ou  « bus Mickey » !  
Vers 10h30, nous sommes arrivés à destination sous un soleil ra-
dieux, laissant espérer une belle journée. Il fallait choisir entre le Parc 
Disney et le Parc Studio, ayant pour thématique les effets spéciaux 
cinématographiques, le Tram tour (petit bus divaguant dans les stu-
dios de tournages) en passant par Moteur Action (spectacle de cas-
cades avec en guest star Flash Mcqueen).  
Pour les plus téméraires, il y avait  la terrible Hollywood Tower (où les 
phobiques de l’altitude ont pu surpasser leur peur) et le Crush’Coaster 
qui nous entraine au plus profond des océans en espérant y croiser 
Nemo et son amie Dorie…  
Il était également possible de flâner dans les allées du quartier pari-
sien où l’attraction Ratatouille fait toujours l’unanimité. Durée d’attente 
pour preuve !!! Les fans de Toy Story pouvaient aussi profiter d’un 
espace dédié à Buzz, Woody et leurs amis… De nombreux spec-
tacles et défilés étaient également proposés dans la journée !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parc Disneyland, regroupe plusieurs thématiques notamment Fan-
tasyland où chacun peut revivre les grands classiques Disney, de 
Dumbo à Peter Pan en passant par Blanche Neige et Alice aux pays 
des Merveilles. Adventurland et son train de la mine accessible aux 
plus jeunes permettent de découvrir un premier manège à sensation,  
afin de pouvoir un jour tenter le looping de l’attraction Indiana Jones. 
Du côté de Discoveryland, c’est la découverte de l’Espace avec Star 
Tour, le Space Mountain et l’attraction de Buzz l’Eclair ayant pour mis-
sion d’éliminer l’abominable Zorg !  
Les parades et spectacles ont ravi l’ensemble des spectateurs, cha-
cun a pu apercevoir son héros préféré et le saluer de loin ! 
Tout au long de la journée les participants ont partagé leurs photos 
avec la Maison des Habitants qui les mettait au fur et à mesure en 
ligne sur Facebook…  
C’est les yeux remplis de joie, mais aussi de fatigue, que tout le 
monde a repris place dans le bus pour un retour dans le calme, avec 
quand même quelques fous rires en écoutant les anecdotes racon-
tées sur la journée écoulée !  

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

Tarif : 5€ pour tous (bus + visite) 

Découvrez sur la page Facebook 
MDHcroisilles 150 photos envoyées 
par les habitants, en direct tout au 
long de la journée à Disneyland. 

SORTIE 
 
 
 
 
 

A Artois Expo - Samedi 26 octobre 
 

Une exposition ludique et pédagogique 
qui permet de découvrir les plus belles 
espèces disparues de dinosaures. 
Rencontrez les vélociraptors, tricératops, 
brachiosaures et notamment le plus 
grand Tyrannosaure animatronics de 
France, de 13,5m de long et 4,5m de 
haut ! Une vingtaine de dinosaures au 
total, accompagnés de panneaux expli-
catifs, utiles pour compléter le dino’quizz 
qui vous sera remis. Egalement projec-
tion d’un film documentaire de 35 mn, 
trois répliques de squelettes et casques 
de réalité virtuelle. 

 

 
Départ 14h (retour vers 17h). Adhésion MdH.  



 

 

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

Horaires de bus, dates de ramassage des ordures ménagères… 
Vous avez un doute ? Passez un coup de fil à l’accueil de la Maison des Habitants ! 

Pratique ! 

Sortie à Berck sur Mer 

Partis dans la joie et la bonne humeur car le temps se maintient, nous 
arrivons vers 11h45 à Berck où un vent froid et fort nous accompagne 
mais le soleil est là. Nous commençons par chercher un endroit où se 

restaurer. L'après midi, le soleil est plus fort et le vent moins sciant, on profite de la 
plage. Au retour, les participants étaient contents de leur journée et ravis d'avoir pu 
profiter de cette sortie malgré le vent. 
 

 
 
 

Samedi 14 et vendredi 20 septembre, deux sorties ont été organisées 
pour assister au spectacle “Eclats d’Histoire” à Saint Laurent Blangy. 
Une superbe féerie nocturne, haute en couleur, avec des costumes 

superbes et des décors impressionnants, le tout dans un cadre sublime. 
Ce spectacle retraçait en 13 tableaux les événements marquants, tant 
historiques que de la vie quotidienne, qui ont marqué notre région. Superbe 
investissement de 600 bénévoles pour notre plus grand plaisir, une grande 
aventure humaine d’un son et lumière plein de réalisme et d’humour. Lors de la 
visite du 20 septembre, le groupe a pu découvrir les coulisses du spectacle grâce 
à une bénévole du comité d’habitants, figurante du spectacle. 

Spectacle Eclats d’Histoire 

Journée à la pêche  

Le Samedi 17 aout, une trentaine de pêcheurs se sont rendus au Domaine des 
Cascades de Wancourt. Novices, expérimentés, suréquipés ou venus juste pour 
le plaisir de découvrir cette activité, c’est dans une ambiance conviviale que la 

journée s’est déroulée.   
Certains passionnés s’étaient installés très tôt et avaient déjà ferré quelques truites 
lorsque le reste du groupe est arrivé. Malgré un temps mitigé le matin, alternant pluies 
fines et éclaircies, l’entraide était de mise notamment pour accrocher l’asticot  sur 
l’hameçon, une phobie pour beaucoup ! Et pour démêler les lignes … 
Le barbecue a rassemblé tout le monde… les parapluies géants “spéciale pêche” étaient les bienvenus pour 
protéger le pain et les grillades car une  pluie plus forte s’est invitée par surprise ! 
La patience … Qualité requise du bon pêcheur … Il en fallait … Car la truite est joueuse … Elle passe et repasse 
… Mais ne mord pas à l’hameçon !!! Ce qui a vite découragé les plus jeunes partis à l’assaut de l’étang afin d’en 
explorer les différents recoins et de tenter de construire une petite base d’espions !  
Certains ont péché leur premier poisson… la joie exprimée a retenti dans l’ensemble du domaine… sans pour 
autant faire fuir les autres « pichons » car globalement la prise a été fructueuse… rendez-vous l’an prochain pour 
ceux qui sont repartis bredouilles ! 

Notez dès maintenant : après la soirée normande l’an dernier, rendez-vous samedi 

16 novembre pour une soirée tahitienne, avec atelier cuisine le matin 



 

 

Orchestre d’Harmonie du Club Léo Lagrange 

L’Harmonie sur les grands boulevards ! 
2019, année exceptionnelle pour l’Orchestre d’Harmonie de Croisilles, non pas seulement parce qu’il fêtera 

les 12 et 13 octobre ses 25 ans d’existence, mais également par sa participation à des évènements excep-

tionnels ! 

En effet, le 4 mai dernier, les musiciennes et musiciens ont eu la chance (seulement dix orchestres sur plus de 60 

candidats ont été sélectionnés) d’ouvrir la saison culturelle « Eldorado » de Lille 3000 en défilant dans les rues de 

Lille à l’occasion de la grande parade d’ouverture devant près de 250 000 spectateurs.  Expérience unique pour 

tous sur des rythmes et des musiques mexicains, thème retenu par les organisateurs. 

Pourquoi se satisfaire d’une parade dans la capitale des Hauts de France quand une 

occasion unique s’ouvre aux musiciens de parader dans les rues de la Capitale ? L’Or-

chestre d’Harmonie a été invité à participer à la « Nuit Blanche à Paris » le 5 octobre 

prochain. Ce projet consiste, le temps d’une nuit, à laisser ouvert tout l’espace public 

(rues, monuments, bâtiments communaux, musées…) aux artistes et plus générale-

ment à la création artistique. Cet évènement réunit dans toute la capitale et même sur 

le périphérique environ 1 million de personnes. Les musiciennes et musiciens auront 

la lourde responsabilité, accompagnés de 14 autres formations musicales, de donner 

le ton de la parade entre la Place de la Concorde et la Place de la Bastille de 19h à 

22h ! 

Alors si vous êtes à Paris, n’hésitez pas à les encourager, sinon on compte sur vous 

pour nous aider à souffler nos 25 bougies les 12 et 13 octobre à Croisilles ! 

 25 ans de l’Harmonie : 

 A LA RECHERCHE DE L’ELDORADO : samedi 12 octobre 20h30. Salle polyvalente. Entrée libre. 

  MACHU PICCHU : dimanche 13 octobre 16h00. Salle polyvalente. Entrée libre. 

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 ! 
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Associations 

“Etre locataire” 

Croisilles Photo Club  

Soirée découverte de l’Afrique australe 
Régulièrement, les membres du Photo Club proposent des soirées 
diaporama pour partager leurs plus beaux voyages. Cette année, 
Colette et Jean-François Klein feront le récit d’un périple effectué en 
Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe et en Namibie. Ce sera 

l’occasion de découvrir des paysages à couper le souffle et de s’émerveiller 
devant la faune et la flore de ces pays lointains aux multiples richesses natu-
relles et culturelles.  
Salle des fêtes de Croisilles - Samedi 5 octobre 2019 20h15 
Entrée : Adultes : 2€. Enfants – 15 ans : Gratuit. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Salle de la Maison de la Ferme 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 10H 

 

La Maison des Habitants propose 
une rencontre autour d’un café, 
avec l’UFC Que Choisir sur la  

thématique “Etre locataire”. 
Quels sont mes droits et mes  

devoirs quand je suis locataire ? 
Comment doit se passer un état 
des lieux ? Comment régler un 

conflit avec un propriétaire  
ou bailleur ? 

L’UFC présentera ses informations 
et répondra à vos questions. 

 
Gratuit et ouvert à tous 


