
Que faire en octobre ? 
L’Agenda de la Maison des Habitants, des Associations et Acteurs Locaux de Croisilles 

Toutes les animations et manifestations annoncées seront organisées en appliquant les gestes barrière. Chaque organisateur 
définissant lui-même ses modalités de fonctionnement, vous êtes invités à prendre connaissance de l'affichage avant d'entrer dans 

les lieux d'activités. Les animations inscrites à cet agenda ainsi que les règles d'accueil peuvent évoluer à tout moment.  
Afin de permettre à tous de se retrouver dans la sérénité et la convivialité, merci de respecter les modalités imposées par les 

organisateurs des activités auxquelles vous participerez. 
 

LA MARCHE AU MOIS D'OCTOBRE EN UN COUP D'OEIL (Départ Maison des Habitants). Petite boucle (30mn), grande (1h) 

MARDI : Petite + grande boucle  : Mardis 6 et 13 à 9h30 ; Mardis 20 et 27 à 9h00. 

JEUDI  : 9h30 Grande boucle/11h Petite boucle : Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 à 9h30 et 11h 

SAMEDI  : Marche douce (30 à 40mn) : Samedi 3 et 10 octobre à 9h30 

 7 Mercredi 7 octobre de 16h à 18h Maison des Associations.  Ouvert à tous : familles et 
adultes. Préparation du grand jeu “CROISILLES POLICE SCIENTIFIQUE”. Séance 1/3. 

15 places… Pensez à vous inscrire ! 

 1 
Permanence de la PMI avec accueil parents 
Jeudi 1er octobre de 14h à 16h à la Résidence de la Ferme, rue du Pont 

Consultation dans la caravane de la PMI (sur rendez-vous au 03.21.50.58.30). Accueil dans la salle de la Maison de 
la Ferme. L'accueil est assuré par Laëtitia, nouvelle animatrice famille à la Maison des Habitants. 

 2 
Atelier Bien-être/Santé/Conso : “Bien dans son corps, dans sa tête et… dans sa maison” (1/2) 
Vendredi 2 à 14h à la salle des fêtes. Exceptionnellement le groupe de 10h et le groupe de 14h sont 
réunis (ainsi que le 16/10). 1ere partie de 2 séances proposées sur la prévention des accidents domestiques 
séniors avec notamment un volet sur les chutes et sur les arnaques aux contrats. Inscription au semestre. 

 5 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Lundi 5 octobre de 10h à 11h30 à la Salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont. 
Ouvert aux parents et aux grands parents. Atelier : L'automne. 
Inscription obligatoire à la Maison des Habitants (1€/enfant - inscription à la séance). 

Nouvelle formule 
Nouvelle animatrice 

 5 
Réunion ouverte à tous  “Et si on chantait ?” 
Lundi 5 à 14h30 à la Maison des Associations (le Cube), rue François Mitterrand. 
Un groupe d'habitants propose de mettre en place un nouvel atelier où on chanterait, 

sans prétention et juste pour se faire plaisir… Ce projet vous intéresse ? Participez à cette 
réunion d'information et d'échanges. Et si vous êtes intéressé(e) par le projet mais n'êtes pas 
disponible pour cette réunion, faites-vous connaître à l'accueil de la MDH. 

 6 
Atelier Gym Douce (lancement du trimestre octobre-décembre) 
A 14h ou à 15h15 à la salle des fêtes. Sur inscription au trimestre à la Maison des Habitants. 

 5 
Ateliers Yoga  et Qi gong (lancement des stages octobre-décembre) 
Sur inscription à la Maison des Habitants pour un stage de 10 séances. 

Yoga : 18h30 le lundi (salle des fêtes - complet), le jeudi (salle des fêtes - complet) et le vendredi 
(salle de la Maison de la Ferme : il reste des places). Qi Gong : 18h30  le mardi (salle du haut de Léo 
Lagrange : complet) et le mercredi (salle des fêtes : il reste des places). 

 8 
Permanence du Conciliateur de Justice 
Jeudi 8 octobre à partir de 9h30 en Mairie, sur rendez-vous par mail : pierre-marie.ledent@conciliateurdejustice.fr 

NOUVEAU ! 

 9 
Atelier Mémoire Vendredi 9 octobre à 10h ou à 14h (groupe à choisir à l'inscription), Maison de la 
Ferme, rue du Pont. Sur inscription au semestre. 

 12 Atelier parent enfant 0/3 ans 
Lundi 12 de 10h à 11h30 - Salle de la Maison de la Ferme. Inscrip. Oblig. (1€/enfant - à la séance). 
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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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Sur la Grand Place…  Marché  
 

Lundi 8h-19h : fruits & légumes. Samedi 8h-19h : fruits & légumes,  
fromages, boucher, restauration rapide. Pizzas à la boulangerie Salomé le mardi.  

 

             Friterie le samedi soir à partir de 18h45. La Cabane à pizzas : 1er et 3e dimanche (à compter du 20/09). 

Pensez-y ! 

JOURNEE A REIMS  Samedi 17 octobre 
Départ à 7h45 et retour vers 19h15. Découverte de la cathédrale avec guide-
conférencier, temps du déjeuner (repas en option au restaurant) ou repas libre. Après-
midi : Visite du vignoble en petit train, suivie d'une visite de caves avec dégustation. 
Tarifs : Croisilles 15€ (30€ avec repas) et - de 17 ans : 12€ (20€ avec repas enfant ou 
normal). Extérieur : 30€ (56€ avec repas) et - de 17 ans : 30€ (45€ avec repas / menu 
enfant possible). Masque obligatoire. 

 19 Permanence de l’Assistante Sociale du Département  
Lundi 19 octobre 14h-16h à la Maison des Habitants. Sur R.V. au  03.21.50.58.30 

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 10/10 

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. 

 

En octobre, la Maison des Habitants vous accueille 

Lundi : 14-18h - Mardi : 11-12h15 et 14-18h - Jeudi : 14-18h Vendredi : 9-12h15 et 14-18h -  Samedi : 10h30-12h 
DU 19 AU 31 : Lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h ; mardi : 11h-12h. Fermée les samedis 17, 24 et 31. 

 14 Mercredi 14 octobre de 16h à 17h30 Maison des Associations.  Ouvert à tous : familles 
et adultes. Préparation du grand jeu “CROISILLES POLICE SCIENTIFIQUE”. Séance 2/3. 

 16 Atelier “Objectif Emploi !” 
Vendredi 16 octobre à 14h30 à la salle de la Maison de la Ferme, rue du Pont. 

Un nouvel atelier, animé par une formatrice bénévole, pour vous accompagner dans vos démarches, en particulier 
numériques, sur tout ce qui concerne la formation et la recherche d'emploi. 

NOUVEAU ! 

Changement du programme initialement prévu 

 17 

 20 Mardi 20 octobre à 14h Maison des Associations.  Ouvert à tous : familles et adultes. 
Grand jeu “CROISILLES POLICE SCIENTIFIQUE”. Séance 3/3. 

Les familles ayant participé aux 2 premières séances (7 et 14 octobre) seront prioritaires. 
Une seconde séance sera organisée dans l'après-midi selon le nombre d'inscrits. 

Film d'animation - A partir de 7 ans. Durée 1h27. 3.50€. 
L’histoire : Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde 
entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.…  

Jeudi 22 octobre à 14h30 à la Salle des Fêtes 

Cinéma : BIGFOOT FAMILY 
 22 

NOUVEAU ! 

DISPOSITIONS SANITAIRES :  

Pas de goûter ni d'atelier à la suite de la séance. Pas de vente de confiseries. Port du masque 
obligatoire pendant toute la séance à partir de 11 ans. Distanciation dans la file d'attente.  
Un siège vide entre chaque personne ou groupe famille. 

 16 
Atelier Bien-être/Santé/Conso : “Bien dans son corps, dans sa tête et… dans sa maison” (2/2) 
A 14h au Cube. Exceptionnellement le groupe de 10h et le groupe de 14h sont réunis. 2e partie. 

Dimanche 25 octobre de 15h à 17h30 au Cube (Maison des Associations rue F. Mitterrand) 

 25 
SUR INSCRIPTION 

 14 
L'Avant Festival “Agir !” CROISILLES EN PORTRAIT - Rencontre avec les artistes HVDZ  
Mercredi 14 octobre à 17h30 et à 19h au Cube. Pendant le Festival “Agir !” du mois prochain, une dizaine 
d'artistes de la Cie HVDZ s'installeront pendant 9 jours en résidence à Croisilles et iront à la rencontre des 

habitants, pour créer un film-spectacle portrait de notre village. Venez dès maintenant les rencontrer et découvrir leur 
projet ! Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais (film-spectacle dimanche 22 novembre). 


