Que faire en avril ?
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles
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Atelier parent enfant 0/3 ans
Samedi 1er avril de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : Arts graphiques. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€)
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Passage de la course 28e boucle de l’Artois

1

Match de football féminin U15 Sélection Nord-Pas-de-Calais V Sélection Picardie
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Samedi 1er avril. Etape Monchy-au-Bois/Bucquoy
Rue d’Arras, Grand Place et rue de Saint Léger. Passage de la caravane vers 9h15 et des coureurs vers 10h.
Samedi 1er avril à 15h sur le terrain synthétique rue Eugène Hornez. Entrée gratuite

Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 4 avril à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
Réunion publique Enfance-Jeunesse avec la Communauté de Communes du Sud Artois

Mardi 4 avril 18h-20h à la Salle des Fêtes. Pour s’exprimer et améliorer la qualité des services proposés.

Atelier ‘Santé & Bien-être’ - Atelier n° 7 : ‘Réalisation d’un bilan de santé ’

En partenariat avec

Jeudi 6 avril à 8h (à Lens). Complet.

Atelier créatif Déco en pâte fimo
Samedi 8 avril de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Jeudi 13 avril à 14h30 à la Salle des Fêtes

Cinéma : SAHARA

3€ pour tous

L’histoire : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie
du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de
l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…
Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles
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Atelier créatif Déco en pâte fimo
Samedi 15 avril de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Chasse aux œufs de Pâques du Comité des Fêtes
Lundi 17 avril à 11h au complexe sportif.
Chasse aux œufs sur le terrain synthétique.
Les bénévoles de la Maison des Habitants offriront café et chocolat chaud au Club House du foot.

Elections Présidentielles Premier tour

Dimanche 23 avril (deuxième tour le dimanche 7 mai)
Bureau N°1 et Bureau N°2 à la salle des fêtes, Grand Place.
Veuillez utiliser les cartes électorales distribuées récemment par la poste. En cas de problème, contacter la
Mairie au 03.21.07.57.57. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h (et non plus 18h). Pour voter, veuillezvous munir obligatoirement de votre nouvelle carte électorale et d’une pièce d’identité.

Que faire en avril ? Suite...
Atelier parent enfant 0/3 ans
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Lundi 24 avril de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : On fait du bruit ! Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (5€/enfant pour l’année. Extérieur : 10€)
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Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 25 avril à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
Fête des Voisins

Réunion de préparation de la Fête des Voisins 2017

Mardi 25 avril à 18h15 à la Maison des Habitants
Pour être accompagné par la Maison des Habitants dans votre organisation de la Fête
des Voisins, assistez à cette réunion. La Fête des Voisins étant programmée cette année pendant le long week-end de l’Ascension, nous échangerons également sur la possibilité de décaler cette date si besoin.

28

Atelier Mémoire Vendredi 28 avril à 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ le cycle)
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Atelier Challenge Culinaire Vendredi 28 avril. Déplacement à Saint Nicolas le
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matin. Concours inter-centres de préparation de plats à partir d’un panier imposé.

Théâtre à Croisilles avec TANDEM Arras-Douai

Vendredi 28 avril à 19h30 à la Salle des Fêtes. 5€ pour tous. A partir de 13 ans.
Durée de la pièce 1h. Suivie d’échanges. Réservation à la Maison des Habitants à partir du
10 avril.
L’histoire commence dans un lycée, et l’objecteur est un adolescent adapté, aimé, intégré
à son environnement. C’est seulement lors des devoirs sur table qu’il n’écrit pas, on ne sait
pas pourquoi. Et son objection, si simple et infime soit-elle, force quelque chose malgré lui.
Elle crée une effraction. En lui, et autour de lui, chez ses amis, dans sa famille, dans la
communauté scolaire. On sent que quelque chose pourrait basculer.
LE THEATRE TANDEM ARRAS-DOUAI VIENT JOUER CHEZ NOUS !

Réservations avant le 14 avril. 15€ (enfant 6€). Renseignements au 06.25.34.35.87.

Marche semi nocturne Croisillienne

Samedi 29 avril à partir de 20h30 (inscriptions à partir de 19h45). Ecole Doisneau. 2€.
2 nouveaux circuits (5 ou 10 km). Ravitaillement sur le circuit 10 km. Au retour, accueil avec chocolat chaud, jus de fruit et biscuits. L’association Les Fous de la Course de Croisilles s’associe à
cette manifestation et proposera de parcourir les deux circuits en courant. Elle proposera également une restauration avec des sandwiches saucisse ou merguez au tarif de 2€ (en réservant au
06.32.08.94.61). Renseignements complémentaires sur la manifestation au 03.21.48.94.51 ou au
06.75.64.07.92

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 12h15
Attention, pendant les vacances scolaires (9-23 avril) l’accueil est ouvert
UNIQUEMENT LE MATIN DE 9H A 12H DU LUNDI AU SAMEDI (fermé lundi de Pâques)

Et sur la Grand Place… Marché
Le lundi de 8h à 19h : fruits & légumes
Le samedi de 8h à 19h : fruits & légumes, fromages,
tapas & olives, restauration rapide...

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

Le samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 17h selon
la programmation

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

IMPRESSION MAISON DES HABITANTS
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Carnaval de l’APAEC Samedi 29 avril à 19h. Repas en musique, déguisé...ou non !

2017

29

