Que faire en mai ?
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles
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Remise des Médailles du Travail

Lundi 1er mai à 11h à la Salle des Fêtes. 7 habitants seront mis à l’honneur.

Lundi 1er mai de 10h à 19h
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Sortie du livre Bienvenue - Marhabaan Bikum
Au Salon du Livre d’Arras

Sortie le 1er mai
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La Maison des Habitants tiendra un stand sur la Grand Place d’Arras pour présenter ce
livre. Venez nous rendre visite, acheter le livre ou retirer votre commande ! Nous vous
attendrons sur notre stand de 10h à 19h. Le matin, nous participerons à une conférence
au cours de laquelle nous présenterons aussi notre livre. Pour y assister, rendez-vous à
11h au Clair-Logis, rue Paul Perrin (rassemblement sur notre stand à 10h45). Réservez
votre livre dès maintenant ! En vente à la MdH et au CAO à partir du 2 mai (8€).

Atelier ‘Santé & Bien-être’ - Atelier n° 8 : ‘Bilan… du bilan de santé + marche ’

En partenariat avec

Vendredi 5 mai à 14h à la Maison de la Ferme (avec une marche vers 15h15)

Café Entraide Accompagnement dans votre recherche d’emploi

Nouvelle formule !

Samedi 6 mai 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.

Election de Miss Sucre
Samedi 6 mai à la Salle Polyvalente. De 20h30 à 2h. 18€ (gratuit moins de 10 ans).

Elections Présidentielles Deuxième tour

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

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Lundi 8 mai à 11h15 au Monument aux Morts, Grand Place

Atelier Mémoire Vendredi 12 mai à 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ le cycle)
Atelier créatif Déco en papier mâché
Samedi 13 mai de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Défi Famille : Rando Rail & Chasse au Trésor à Lumbres - Dimanche 14 mai
Départ 8h30 / Retour vers 18h00. Le matin : Rando Rail (9,5 km Aller /
Retour) sur le parcours d’Adelthur qui vous fera découvrir la vallée de
Bléquin (départ en descente, retour en montée). Le midi : pique-nique.
L’après-midi : Chasse au trésor dans la ville de Lumbres (2h environ - 5
km de marche). Tarif adulte : 10€ - Tarif enfant (jusqu’à 16 ans inclus) :
5€. Tarif pour tous les extérieurs : 17€.

Que faire en mai ? Suite...
Atelier parent enfant 0/3 ans
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Lundi 15 mai de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : Atelier culinaire 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 16 mai à 14h. Rendez-vous à la Maison des Habitants
Fête des Voisins

Fête des Voisins 2017

Vendredi 19 mai en soirée. Attention, il est possible que votre quartier organise
sa fête à une autre date. Renseignez-vous à la Maison des Habitants.

Atelier parent enfant 0/3 ans
Samedi 20 mai de 10h à 11h30 à la Salle des Fêtes
Atelier : Parcours moteur & jeux ! Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
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Atelier créatif Initiation couture & crochet
Samedi 20 mai de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Croisilles
Samedi 20 mai à 20h30. A la Salle Polyvalente, rue E. Hornez.
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3€ pour tous

Samedi 20 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes

Cinéma : C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
L’histoire : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier
disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que
ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet
d'être explosive. Comédie dramatique française. Durée : 1h33.
Bande-annonce sur la page Facebook Cinéma Croisilles
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Atelier parent enfant 0/3 ans
Lundi 22 mai de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme
Atelier : Art graphique. Ouvert aux parents, aux grands parents et aux assistantes maternelles.
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Atelier Mémoire Vendredi 26 mai à 14h. A la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont (5€ le cycle)
Atelier créatif Déco en papier mâché
Samedi 13 mai de 9h à 11h30 à la Maison des Habitants. Sur inscription. Ouvert aux adultes et ados. 2€/mois

Et aussi en Mai : expo photos à la Bibliothèque sur le thème des fleurs (mercredis & samedis 14h-18h)
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

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

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

La Maison des Habitants vous accueille

