Que faire en juin ?
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles
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Atelier “Santé & Bien-être” Atelier n° 9 : “Détente avec les mains”

En partenariat avec

Vendredi 2 juin à 14h à la Maison de la Ferme

Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi

Nouvelle formule !

Samedi 3 juin 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.

Réunion Info Energie
Mardi 6 juin à 18h à la Salle des Fêtes. Intervention de votre conseiller info-énergie et d’un technicien
de la Communauté de Communes du Sud-Artois sur les aides aux travaux de rénovation énergétique.

Gala de l’association Passion Danse “Le tour du monde en décalé”
Samedi 10 juin à la Salle Polyvalente à partir de 17h30.
Avec la participation des danseuses du RAIQ d’Achicourt et des Bonnettes de Sailly-en-Ostrevent.
Entrée : 2€. Buvette et restauration sur place.

Elections Législatives Premier tour

Dimanche 11 juin. 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, veuillez-vous munir obligatoirement de votre nouvelle carte électorale et d’une pièce d’identité.

Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 12 juin de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : Eveil sensoriel. 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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Atelier Mémoire Vendredi 16 juin à 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ le cycle)
Atelier créatif Initiation couture & crochet
Samedi 17 juin de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Elections Législatives Deuxième tour

Dimanche 18 juin. Bureau N°1 et Bureau N°2 à la salle des fêtes, Grand Place.

Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 19 juin de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : Eveil corporel. 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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Inauguration de l’EHPAD “L’Orée des champs” Mardi 20 juin à partir de 14h

Le Département du Pas-de-Calais, la Commune de Croisilles, l’Agence Régionale de Santé, Pas-de-Calais Habitat
et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) vous invitent à l’inauguration de
l’établissement qui a ouvert ses portes l’an dernier. L’inauguration officielle sera suivie d’une collation.

Spectacle “Boum Boum” Vendredi 23 juin à partir de 18h à la Salle des Fêtes. Avec la compagnie Tekné et
les écoles du territoire dont la classe de Mme Cordier de l’école Doisneau de Croisilles

Que faire en juin ? Suite...
Atelier Mémoire Vendredi 23 juin à 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ le cycle)
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Fête des Ecoles Samedi 24 juin dès 10h.
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Programme de la journée : A 10h : distribution des prix dans les classes, suivie d’animation avec chants et
danses dans la cour de l’Ecole Doisneau. A partir de 12h : Barbecue et kermesse tout au long de l’aprèsmidi avec aussi Théâtre avec l’Ecole Maternelle, à la Salle des Fêtes à 15h, puis retour à la kermesse dans
la cour de l’Ecole Doisneau.

Samedi 24 juin à 20h30 à la Salle des Fêtes
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3€ pour tous

Cinéma : Pirates des Caraïbes - La vengeance de Salazar
L’histoire : Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant
Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant
les flots… Sparrow compris !
Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles
Film d’aventure américain. 2h09mn

Journée au Parc Saint Paul (Oise)
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Dimanche 25 juin
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Départ 8h15 / Retour vers 19h30
Parc familial, avec 40 attractions et un spectacle de fauves. Le 25 juin se
tiendra aussi au parc la 6ème édition du Tuning Show avec 150 véhicules
attendus pour des shows de lumières, de design et de grosses motorisations. Tarifs adultes : 17€. Tarifs enfants (jusqu’à 16 ans inclus) : 8€
Tarifs tous les extérieurs : 17€

Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 26 juin de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : P’tit Déjeuner dans l’herbe (ou activités à l’intérieur selon le temps).
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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“Santé & Bien-être” Atelier n° 10 : “La cuisine crétoise et bilan de l’atelier”

En partenariat avec

Vendredi 30 juin de 9h30 à 13h30 à la Maison de la Ferme
Préparation du repas du midi avec une diététicienne + repas + temps d’échanges

Gala Tony Tuba Harmonie & Ecole Doisneau
Vendredi 30 juin à 20h à la Salle Polyvalente. Chants avec les écoles sur la musique jouée par l’Harmonie

Et aussi : expo du Club Photos à la Bibliothèque sur le thème des fleurs (mercredis & samedis 14h-18h)

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

Fin des ateliers “Ecole du Sport” et “Ecole de Badminton” : dernière semaine de juin (pas de séance du 3 au 7 juillet)

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

IMPRESSION MAISON DES HABITANTS

La Maison des Habitants sera exceptionnellement fermée le samedi 24 juin.

