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UN PROGRAMME FESTIF
POUR CET ÉTÉ
P02 - 14 JUILLET

P04 - BANQUET DES ANCIENS

UNE JOURNÉE RICHE EN
ANIMATIONS VOUS ATTEND !

INSCRIVEZ-VOUS POUR LE
RETOUR DE CET ÉVÈNEMENT
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ZOOM SUR

JUIN 2022

des étoiles plein les yeux
Jusqu’au 7 juillet

En partenariat avec le Forum des Sciences
de Villeneuve-d’Ascq, la ville propose une
programmation autour des étoiles, sources
d’énergie et d’imagination, et de la transition
énergétique.

Samedi 9 juillet
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Du 12 au 29 juillet à la salle Verhoeve et
à la Médiathèque*

L’attraction principale sera un planétarium dont le
ciel étoilé émerveillera à coup sûr petits et grands.
Une exposition pour percer le secret de longévité des
étoiles, des jeux et manipulations ludiques, des
animations musicales, une sélection de livres et
plus encore...

* L’ensemble de ces animations
est sur réservation au :
06 70 11 08 86
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La ville organise un concours de créations
3D illustrant le système solaire. Vous avez
la possibilité de déposer vos créations à la
médiathèque. 4 catégories de concourants :
6-10 ans, 11-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et
plus. Des lots sont à gagner. Les résultats seront
annoncés le 9 juillet à l’occasion de la soirée
d’inauguration.

Soirée de lancement du programme à la salle
Verhoeve (place Henri Durre - en accès libre).

vendredi 08 juillet

le roi lion en cinéma plein air

Vivez l’expérience du cinéma en plein air cet été !
Profitez de la fin de l’année scolaire et venez assister à la
diffusion du grand classique des studios Disney : « Le Roi Lion »
version film de 2021 que vous avez plébiscité sur notre groupe
Facebook.

Les festivités du 14 juillet sont toujours
très attendues et en cet été 2022, un
programme bien étoffé vous emmènera
jusqu’au bout de la nuit.

Rejoignez la savane africaine où tous les animaux célèbrent
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a
ses propres plans...

La journée débutera avec le rassemblement
pour le défilé traditionnel sur la place des
Farineau à 10h45 avant que le cortège
prenne la direction du monument aux
morts où se déroulera la cérémonie
protocolaire à 11h00.

Ouverture des portes à 21h30. La séance se déroulera aux alentours de 22h15, à la tombée de
la nuit, dans la cour de l’école Lagrange où des transats seront installés afin de vous accueillir au
mieux pour votre film. Une buvette sera organisée par les jeunes du LALP. Vous pourrez profiter
de votre film tout en savourant des crêpes ou du pop-corn lors de cet événement qui est devenu
un classique dans notre ville. En cas d’intempéries, l’événement sera déplacé à la salle polyvalente.

Ensuite, vous avez rendez-vous à partir
de 18h30 sur la place des Farineau pour
retrouver des jeux gonflables et diverses
animations dans le cadre de la tournée en
or 2022.

Informations : 03 27 28 47 60

du 8 au 12 juillet
CLIP TON PATRIMOINE !

dimanche 10 juillet
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En avril dernier : une quinzaine d’adolescents
issue de la ville, encadrés par les danseurs de
la Cie Racines Carrées, ont pu participer à des
ateliers de danse hip hop. Leur collaboration
artistique servira à un clip de valorisation du
patrimoine Bruaysien. Tournage du clip les 8,
9, 11 et 12 juillet de 10h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 avec certains acteurs du premier atelier.
Le résultat final sera proposé mi-septembre à
l’occasion des Journées du Patrimoine.
Infos et inscriptions : 06 70 11 08 86

Après le marché
de Printemps, la
brocante des enfants,
le troc Bruaysien
et le Jazz pour
accompagner
vos
courses, ce sont des
jeux gonflables qui
viendront égayer le
marché de Thiers le
dimanche 10 juillet
prochain. Les structures gonflables seront
accessibles de 10h00 à 12h00, la présence
d’un parent est obligatoire pour les 3 à 12 ans.
En cas de pluie, l’animation sera déplacée à la
salle Verhoeve.
Informations : 03 27 28 47 60
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un marché « gonflé » à thiers

À partir de 20h45, le show musical
commence ! Les Latinos Lovers assureront
la première partie du spectacle. Les deux
frères Tito et Samuel d’origine Andalouse
et issus d’une famille de musiciens, se
produisent dès leur plus jeune âge et font
partager à un public toujours grandissant
leur musique aux accents teintés de soleil !

Samedi 16, 23 et 30 juillet

Samedi 06 août

vendredi 26 août
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espaces livres et jeux hors les murs

Pour la 4ème année consécutive, les espaces
livres et jeux repenseront l’occupation de
certains lieux publics en y aménageant
des coins propices au jeu et aux échanges.
Rendez-vous les samedis 16 juillet à l’étang
de la Gare d’Eau, 23 juillet au parc de
la Médiathèque et 30 juillet au parc des
Palombes de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Informations : 06 37 00 91 10

XXL Summer tour aux palombes

Le parc des Palombes s’anime de 15h à 22h,
retrouvez un espace de jeux gonflables composé
notamment d’un bubble foot et d’un circuit de
karting, mais aussi des jeux sous forme de quizz. La
journée sera ponctuée par un concert des artistes
locaux Julien Thiebaux et Loredana. N’hésitez pas
à profiter du parc pour un pique-nique animé à
cette occasion. Petite restauration sur place.
Informations : 03 27 28 47 60
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une enquête grandeur nature !

De 18h à 20h, la Médiathèque propose des
jeux innovants dans le but de divertir tout
en sensibilisant au patrimoine local. Sous
forme de murder party, l’animation itinérante
invite les plus de 11 ans à élucider la mort de
Maurice, aviateur malchanceux… Laissez-vous
surprendre…
Infos et inscriptions : 06 70 11 08 86

samedi 27 août
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brocante culturelle
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De 14h à 18h, la Médiathèque organise une
brocante de CD et de livres dans son parc. Près
de 3 000 documents n’ayant plus leur place
dans les collections Jeunesse et Adulte seront
mis en vente entre 1€ et 3€. Une belle occasion
de partager un moment de convivialité entre
usagers et agents de bibliothèque.

Après les sons latinos, les Worlds Apart
prendront place sur scène. Le « boys band »
anglais des années 90’s et bien connu
grâce à ses reprises de « Je te donne »,
« Everlasting Love » ou encore « I was born
to love you ».
Le groupe a été créé en 1992 et propulsé
en haut du hit-parade français en 1996,
grâce à son titre phare « Baby Come
Back ». Dans la même année, l’album
« Everybody » s’est classé numéro un dans
notre pays.
Fin des années 90’s, le temps du succès
s’estompe avec la fin de l’ère « boys band ».
Un temps en retrait, le groupe est resté
néanmoins actif et a continué son tour
du monde en chanson. Depuis 2012, il
revient sur le devant de la scène pour la
«
Tournée
des
années
90’
Génération Dance Machine » et se produit

Infos et inscriptions : 06 70 11 08 86
régulièrement, en France, en Belgique
et en Suisse.

dimanche 28 août

Toujours aussi suivi par ses fans, le groupe
vedette de la tournée « Born in 90 »
composé de Nathan, Cal et Steve vous
donne rendez-vous pour la première
fois dans notre ville à l’occasion de ce 14
juillet exceptionnel.

libération du hameau de thiers

Pour clôturer cette journée, nous vous
accueillerons dans la cour de l’école
Lagrange pour admirer un spectacle
pyrotechnique haut en couleurs qui sera
tiré depuis le stade Minel sur le thème de
la liberté et du renouveau.

La commémoration se déroulera à la stèle
située à l’entrée de l’allée des Marronniers.
Le rassemblement est prévu à 10h45 avant
le début de la cérémonie à 11h.
Informations : 03 27 28 47 60

hors les murs sur le marché

Afin de bien clôturer le mois d’août, vous
retrouverez exceptionnellement de 9h à
12h, sur le marché de la place Henri Durre
nos espaces livres et jeux.
Informations : 06 37 00 91 10

Samedi 3 septembre

retrouvez notre
espace musical

du 1er au 5 août
Vous êtes impatients de découvrir les
instruments et aimeriez faire connaissance
avec les professeurs ?
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des contes détournés

Et si vous reviviez vos classiques
comme vous ne les avez jamais lus ou
entendus à travers notre événement
« L’heure du conte : spécial contes
détournés » de 14h30 à 15h30 à la
médiathèque. A partir de 3 ans.
Infos et inscriptions : 06 70 11 08 86

du 6 au 24 septembre

Que vous souhaitiez commencer la
musique ou vous réinscrire à l’espace
musical, préparez votre rentrée !
La préinscription des anciens élèves aura
lieu du 27 juin au 1er juillet à l’espace
musical et les nouveaux venus y seront
accueillis du 4 au 16 juillet.
Reprise des cours : le 1er septembre.

L’espace musical propose aux Bruaysiens à
partir de 8 ans, et quel que soit leur niveau,
un stage d’été du 1er au 5 août de 9h à 12h
et de 14h à 17h (sur inscription avec une
participation de 10€).

mardi 30 août
Le 30 août matin, au Pont de Bruay,
l’espace musical y proposera une reprise
de chansons françaises pour une rentrée
en fanfare !
Infos et inscriptions : 06 33 99 22 83

banquet des anciens / semaine bleue
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exposition « au fil de la frontière »
L’exposition «Au fil de la frontière», à la
Médiathèque, en partenariat avec le Parc
naturel des Plaines de l’Escaut, vous propose
un voyage à travers les différences repérées
entre la Belgique et la France. Plongez-vous
dans le territoire, ouvrez les yeux et, l’espace
de quelques instants, devenez les explorateurs
transfrontaliers de cette exposition. Devant
les clichés, à vous d’imaginer dans quel pays
se situe la scène… Bonne visite et bon voyage
au cœur du Parc naturel transfrontalier du
Hainaut ! Entrée libre.

Informations : 06 70 11 08 86

Samedi 10 septembre

Pour le plaisir de nos aînés, nous sommes heureux de vous annoncer que le banquet des
anciens fera son retour le dimanche 9 octobre 2022. Les inscriptions se dérouleront à
partir du lundi 29 août jusqu’au vendredi 2 septembre à la salle polyvalente pour le lundi,
mardi et mercredi, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 et jeudi ainsi que vendredi au
Pôle Social de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à17h00.
Cet événement sera couplé avec la semaine bleue qui se déroulera du 3 au 9 octobre et
achèvera une semaine pleine de festivités avec notamment un thé dansant, de la marche,
un après-midi de jeux, des ateliers bien-être et d’autres surprises... Plus d’informations à
venir durant l’été et lors des inscriptions pour le repas.
A noter dans vos agendas : Thé dansant - le 4 septembre à la salle polyvalente à partir de
15h / ouvert à tous - Entrée : 5 euros

Informations : 03 27 28 47 65
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jeu de piste à travers la ville
De 14h30 à 16h30, le jeu de piste proposé aux
enfants dès 6 ans sera palpitant : résolution
d’énigmes à gogo pour espérer avancer dans
un parcours qui les mènera de la Médiathèque
au quartier Rocquignol. A moins qu’on les
aperçoive aussi à Thiers ou au Rivage ? A vous
de jouer !
Infos et inscriptions : 06 70 11 08 86

VOTRE PROCHAIN
DON DU SANG :

Mercredi 07 septembre
de 14h00 à 19h00
Salle polyvalente
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