
Que faire en septembre ? 
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. 

 2 Mercredi 2 septembre de 16h à 18h Maison des Associations.  Ouvert à tous : familles et adultes. 

15 places… Pensez à vous inscrire ! 

 3 
Activité Marche  
Jeudi 3 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants. Première partie en balade et 
pour ceux qui veulent poursuivre : deuxième partie en marche sportive. 

 8 
Activité Marche  
Mardi 8 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 9 Mercredi 9 septembre de 16h à 18h Maison des Associations. Ouvert à tous : familles et adultes. 

15 places… Pensez à vous inscrire ! 

 10 
Activité Marche  
Jeudi 10 septembre à 11h00, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 12 
Activité Marche du samedi  
Samedi 12 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

Chaque année, nous vous proposons une réunion d'information sur la re-
prise de nos activités, en 30 minutes chrono. Habituellement, celle-ci se 
poursuit avec un verre de l'amitié puis une Salad'Party. En raison de la crise 

sanitaire, cette soirée se réduira cette année à une rencontre avec vous pour 
vous expliquer toutes les activités qui reprennent, les temps forts à venir et le protocole sanitaire qui s'imposera 
selon les ateliers. N'hésitez pas à nous y retrouver, nous ferons tout pour garantir un maximum de sécurité sani-
taire : entrée et sortie différenciée, gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire, espace d'un mètre 
minimum entre chaque siège et ventilation de la salle pendant toute la durée de la rencontre. 
 

LE GUIDE DES ATELIERS 2020-2021, LES PLANNINGS ET DOCUMENTS D'INSCRIPTION VOUS SERONT REMIS. 

Tout sur la rentrée en 30' 
Lundi 14 septembre à 19h00 à la Salle des Fêtes 

de la 

Réunion de 
 14 La rentrée en 30 

minutes chrono ! 

 15 
Ouverture des inscriptions aux activités de la Maison des Habitants  
Mardi 15 septembre à 9h. 
Vous pourrez également retirer les documents présentés la veille à la réunion d'informa-
tion si vous n'avez pas pu être présent.  

 16 Mercredi 16 septembre de 16h à 18h Maison des Associations.  Ouvert à tous : familles et adultes. 

15 places… Pensez à vous inscrire ! 

 17 
Activité Marche  
Jeudi 17 septembre à 11h00, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 19 
Activité Marche du samedi  
Samedi 19 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  
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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 Musée de la Vigne et montée au phare de Verzenay avec 
dégustation de champagne. 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).  

des ateliers de la C'est la   21 

 22 
Activité Marche  
Mardi 22 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 23 Mercredi 23 septembre de 16h à 18h Maison des Associations.   
Ouvert à tous : familles et adultes.  

15 places. Inscrivez-vous ! 

 24 
Activité Marche  
Jeudi 24 septembre à 11h00, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 26 Activité Marche du samedi  
Samedi 26 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 21 
Atelier Cuisine “le challenge des soupes” 1/2 
Lundi 21 septembre à 9h30, à la salle des fêtes. 1er atelier pour imaginer et 
tester les soupes qui seront présentées par la Maison des Habitants à la Soup' 
Party Intercentres qui aura lieu le dimanche 18 octobre.  
Sur inscription. Places limitées 

 21 Permanence de l’Assistante Sociale  de 14h à 16h à la 
Maison des Habitants. Sur R.V. au  03.21.50.58.30 

 25 
Atelier Mémoire Vendredi 25 septembre à 10h ou à 14h (groupe à choisir 
à l'inscription), Maison de la Ferme, rue du Pont. Sur inscription au semestre. 

 28 
Atelier Cuisine “le challenge des soupes” 2/2 
Lundi 28 septembre à 9h30, à la salle des fêtes. 2e atelier (voir lundi 21). 

 29 
Activité Marche  
Mardi 29 septembre à 9h30, rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

 30 Mercredi 30 septembre de 16h à 18h Maison des Associations. Ouvert à tous : familles et adultes.  

15 places. Inscrivez-vous ! 

 22  23  24  21 

YOGA & 

QI GONG 

 
 

4 séances gratuites pour 

tester… ou s'y 

remettre ! 
Avant de relancer un stage 

de 10 séances d'octobre à 

décembre, venez participer à 

une séance de Yoga (lundi ou 

jeudi) ou Qi Gong (mardi ou 

mercredi) à 18h30 à la salle 

des fêtes (inscription 

obligatoire à la MDH). 
EN EFFECTIF REDUIT. 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 24/09 

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 septembre, la Maison des Habitants vous accueille 

Lundi : 14h-18h - Mardi : 11h-12h15 et 14h-18h - Jeudi : 14h-18h   
Vendredi : 9h-12h15 et 14h-18h -  Samedi : 10h30-12h 

 27 Remise des prix du concours des Maisons fleuries 2020  
Dimanche 27 septembre à 11h à la salle des fêtes. 

Prochaine sortie adultes et familles : 


