
Que faire en mai ? 
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Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles 

De Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard 
Darmon…  Genre : Comédie. Durée : 1h47 
L’histoire : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en 
se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée...  
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Cinéma : Tout le monde debout 
Samedi 12 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes 

3€ pour tous 

Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi 
Samedi 5 mai 9h-10h30 en individuel et/ou 10h30-11h30 en collectif, à la Maison des Habitants.  
Conseils, échanges, écoute, entraide, accompagnement numérique dans votre recherche d’emploi par une 

animatrice bénévole. Présentation des outils informatiques pour la recherche d’emploi. Pour une rencontre indivi-
duelle entre 9h et 10h30, prendre rendez-vous à la Maison des Habitants.  

L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles 

 11 
Atelier “Bien-être & Santé” : Atelier 12 “Détente & Relaxation” 
Vendredi 11 mai à 14h, salle de la Maison de la Ferme.  5€ l’année (complet).  

 19 
Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie  
Samedi 19 mai à 20h30 à la Salle Polyvalente, rue E. Hornez. 
Entrée libre. Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de Gonnehem. 

 25 
Atelier “Bien-être & Santé” : Atelier 13 “Questions intimes” 
Vendredi 25 mai à 14h, salle de la Maison de la Ferme.  5€ l’année (complet).  

Fête des Voisins 
Vendredi 25 et samedi 26 mai. 
Comme chaque année, la Maison des Habitants accompagne les habitants qui la sollici-
tent dans l’organisation de la Fête des Voisins. Vous souhaitez organiser la fête ou sa-
voir si elle a lieu dans votre quartier ? Renseignez-vous à l’accueil. 
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 26 

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
Mardi 8 mai à 11h. Grand Place. 

Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie. 
 

 8 

 19 
Atelier Café Couture 
Samedi 19 mai de 9h30 à 11h30, à la Maison des Habitants. Sur inscription. 

Apportez une carpette et faites-en un sac de plage unique ! 

Atelier Mémoire  
Vendredi 18 mai à 14h, Maison de la Ferme, rue du Pont.  5€ pour l ’année (complet) 



Et sur la Grand Place…  Marché  
 

Le lundi de 8h à 19h : fruits & légumes 
Le samedi de 8h à 19h : fruits & légumes, fromages,  
restauration rapide… 
Pizzas à la boulangerie Salomé le mardi. 

La Maison des Habitants vous accueille 
 

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h15 et de 14h à 18h,  
le jeudi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h. 
L’accueil sera exceptionnellement fermé jeudi 3 mai de 14 à 18h 

Et chaque week-end : Football Terrain synthétique et au stade 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 
9h à 17h selon la programmation. 
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POUR CES ACTIVITES COMME POUR TOUTES LES AUTRES, RENSEIGNEMENTS MAISON DES HABITANTS : 
PLACE DE L’EGLISE - 62128 CROISILLES - 03.21.07.57.24   maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr 
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 28 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Lundi 28 mai de 10h à 11h30 à la Maison de la Ferme, rue du Pont. 
Ouvert aux parents et aux grands parents.  
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€). 

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 service. Si vous souhaitez  
souscrire pour la première fois à ce  

service, veuillez en faire la demande  
à l’accueil. 

Inscrivez-vous sur nos listes d’infos à 

l’accueil de la Maison des Habitants ! 

 26 
Election de Miss Sucre 
Samedi 26 mai à la salle polyvalente. 

 31 
Inauguration de la déchetterie 
Jeudi 31 mai à 11h, en présence de M. Philippe Rapeneau, Président du SMAV et de la CUA. 
L’ouverture officielle de la déchetterie aura lieu le 1er juin. 

Journée à Honfleur du 3 juin 

Samedi 5 mai à 9h : Ouverture des inscriptions pour la journée à Honfleur du dimanche 3 juin 
Visite de la ville d’Honfleur, croisière dans la baie de Seine et découverte d’une exploitation de pommes. 
Comme c’est le cas pour chaque sortie, il faut être adhérent à la Maison des 
Habitants pour pouvoir participer (2€/an/foyer). 
Par souci d’égalité entre tous, les réservations se font par foyer et unique-
ment à partir du 5 mai à 9h. Afin d’éviter les abus, il n’est donc pas possible 
d’inscrire d’autres personnes, celles-ci doivent le faire elles-mêmes. 
 

Tarifs : 

Habitants de Croisilles : 25€ (18€ pour les enfants jusqu’à 16 ans) 
Habitants de l’extérieur : 44€ (36€ pour les enfants jusqu’à 16 ans) 
 

Le coût réel de la sortie est estimé à 45€/personne.  

Cinéma 
Changement du tarif des entrées au 1er juillet 

A partir du 1er juillet, le tarif des séances de cinéma passera de 
3€ à 3,50€. 
Pour rappel, le tarif réel est de 3,80€ pour les moins de 16 ans et 
de 4,80€ pour tous à partir de 16 ans. C’est le Comité des Fêtes 
qui paie le complément sur chacune de vos entrées, à chaque 
séance. 


