Que faire en février ?
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles
Atelier ‘Santé & Bien-être’ Atelier n° 5 : ‘Le bilan de santé… Quèsaco ? ’
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En partenariat avec

Un atelier par mois jusqu’en juin.
Vendredi 3 février de 14h à 16h à la Salle de la Maison de la Ferme. 5€ la session.
Séance de présentation d’un bilan de santé. Exceptionnellement ouverte à tous (sur inscription)

Atelier parent enfant 0/3 ans
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Samedi 4 février de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont
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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Repas dansant de l’AFC

Samedi 4 février à 19h30 à la salle des fêtes. (inscriptions closes)

Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi

Nouvelle formule !

Samedi 4 février de 9h à 10h30 en individuel et de 10h30 à 11h30 en collectif, à la Maison des Habitants.
Conseils, échanges, écoute, entraide, accompagnement numérique dans votre recherche d’emploi par une
animatrice bénévole. Pour une rencontre individuelle entre 9h et 10h30, prendre rendez-vous à la Maison
des Habitants. Présentation des outils informatiques pour la recherche d’emploi.

Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 7 février à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
English Spoken Only Soirée tout en anglais

Mercredi 8 février à partir de 19h30 à la Salle des Fêtes. Auberge espagnole.
Avec les participants aux cours d’anglais et à l’atelier English Spoken de la Maison des Habitants.
Inscription à la Maison des Habitants. Ouvert à tous.

Atelier Mémoire

Vendredi 10 février de 14h à 15h30 à la Salle de la Maison de la Ferme. (5€ la session)

Aprem’ des devoirs

Lundi 13 février de 14h à 17h à la salle des fêtes.
Ouvert aux enfants du CP au CM2 et à leurs parents.
Pas toujours facile d’organiser sa vie autour de l’école, surtout quand c’est l’heure des devoirs !
La Maison des Habitants propose avec l’Association AGIR abcd deux rencontres pendant les vacances. Vous pourrez venir avec votre ou vos enfants pour passer l’après-midi avec nous.
Ce sera l’occasion d’échanger des conseils sur la vie autour de l’école mais aussi de prendre le temps
de regarder les devoirs à faire pendant les vacances et de s’organiser. Venez avec les enfants et leurs
cartables. L’après-midi se terminera par un goûter avec des jeux éducatifs.
La 2e rencontre aura lieu en fin de vacances, le jeudi 23 février

NOUVEAU

Ateliers autour du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Mercredi 15 février à 19h à la salle des fêtes.
Consultation et échanges avec les habitants sur le développement urbain et le cadre de vie.
Inscription par téléphone auprès de la CCSA au 03.21.59.17.17

Jeudi 16 février à 14h30 à la Salle des Fêtes

3€ pour tous

Cinéma : La grande course au fromage

L’histoire : Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide...

A voir dès 3 ans !

Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles

Que faire en février ? Suite...
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Traces de lecture Jeu de mémoire participatif pour tous
Samedi 18 février de 15h à 17h à la Bibliothèque, rue de Fontaine
Sebastian Dicenaire, poète sonore en résidence dans le Sud-Artois propose un atelier de parole créative. Venez
raconter un livre. Et participer à la mémoire du livre des autres.
Entrée libre. Ouvert à tous, petits et grands.

Atelier créatif Déco en pâte fimo
Samedi 25 février de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados

Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 27 février 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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Journée au Salon de l’Agriculture de Paris

Lundi 27 février. Départ à 6h et retour à 20h, Place de l’Eglise
Organisée par le Comité des Fêtes.
Inscription en Mairie avant le samedi 18 février.
Tarif : 25€ (10€ moins de 10 ans).

Balade dans ou autour de Croisilles Mardi 28 février à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
Et aussi, tout au long du mois de février…

Exposition de l’atelier de peinture Clin d’oeil

sur le thème FANTASTIQUE
à la bibliothèque, aux jours et heures d’ouverture (mercredi & samedi de 14h à 18h)

Cours d’anglais
Adultes & Lycéens
Nouvelle session
Du 28 février au 21 juin

Il est temps de s’inscrire !
Tarif : 45 € (60 € pour les extérieurs)
pour une session de 15 séances
Horaires : En période scolaire uniquement :
- Débutant : Mardi de 18h à 19h30
- Intermédiaire : Mercredi de 18h à 19h30

La Maison des Habitants vous accueille

Le lundi de 8h à 19h : fruits & légumes
Le samedi de 8h à 19h : fruits & légumes, fromages,
poisson, 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
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Et sur la Grand Place… Marché

IMPRESSION MAISON DES HABITANTS

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h
ATTENTION :
Pendant les vacances scolaires (du lundi 13 au samedi 25) la Maison des Habitants est ouverte du lundi
au samedi mais uniquement le matin, de 9h à 12h.

