
Jeudi 05 : Assemblée générale de l’association des aînés de Lompret « Club du temps 
libre » à la Ferme du Petit Pas à 14h30 suivie d’une dégustation de galette des rois 
Contact : Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
Vendredi 06 : Ciné soupe (programme itinérant de films courts) à la Lomprethèque  
à 19h. Entrée gratuite.
Mercredi 11 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous de 15h15 à 15h45.

Samedi 21 : Cérémonie des vœux  
à la Lomprethèque à 17h30

Dimanche 29 : Après-midi châteaux gonflables organisée par l’association les amis  
de l’école Pasteur dans la salle des sports de Lompret à partir de 14h.

Févr ier

Jeudi 02 : Goûter de Chandeleur des aînés avec dégustation de crêpes avec 
l’association  des aînés de Lompret « Club du temps libre » à la Ferme du Petit Pas 
Contact : Mr Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
Dimanche 05 : Spectacle d’hiver de la l’association de théâtre LA TROUPETTA 
à la Lomprethèque à 16h.
Samedi 11 : Don du sang à la salle des fêtes Maurice Schuman place Roger Dutriez  
à Pérenchies de 8h à 12h.

Mars

Jeudi 02 : Repas au restaurant Le Marmiton à Wambrechies avec l’association  
des aînés de Lompret « Club du temps libre » - Contact Mr Debonnet  
(jmdebonnet@outlook.fr).
Samedi 11 : Bal folk organisé par l’association de danse folklorique « La Rue du Sabot »  
à la Lomprethèque – Contact : Mr Pascal Mortelette (mortelette.pascal59@wanadoo.fr  
ou tél. 06.72.15.01.40). 
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Zoom

Samedi 18 : Journée « Musicofolies » de l’école de musique de Lompret-Verlinghem. 
ADMLV à la Lomprethèque : 
- 10h à 18h30 : braderie musicale (prix emplacement 2 € le mètre). 
- 14h à 18h : scène ouverte à tous les musiciens, chanteurs qui souhaitent tenter la scène. 
- 20h à 22h : concert du groupe GOLDMANIA, répertoire de Jean-Jacques Goldman 
(PAF : 5€).

Avr i l

Dimanche 2 : Parcours du cœur à la Base de loisirs, organisé par l’association du 
Jogging des fraises.
Dimanche 23 : 1er tour des élections présidentielles de 8h à 9h - Bureau de vote n°1  
la Mairie et Bureau de vote n°2 à la Lomprethèque.

usico oliesM F
10h/18h:  BROCANTE MUSICALE

         vente, Achat, Echange...  (2€ le mètre)

14h/18h: SCENE OUVERTE
      groupes ou solistes
           de 12 à 25 ans - Entrée gratuite

      20h: CONCERT/spectacle
                     

organisé par l’ADMLV
(Association Développement Musique Lompret Verlinghem)

le 18 Mars
        à
 LOMPRET
   RUE DE L’EGLISE

Salle 
Lomprethèque

Réservation brocante et 

Inscription scène ouverte :

Eric DEMAZIERE  : 
07 84 06 31 40

ou mail : 

2dconceptevent@gmail.com

Entrée : 5 €
Réservation au 07 84 06 31 40

Petite restauration sur place
GOLDM

AN’IA
- tribute Goldman -

Mars

Soirée Ciné Soupe à la Lomprethèque !
Depuis bientôt 15 ans, Ciné Soupe fait découvrir 
de nouveaux horizons, grâce à une dépaysante 
programmation en format court !
Cette année, ils sont présents pour la première fois 
à Lompret ! Partez en compagnie de personnages 
atypiques, voyagez à travers les années, et même 
les générations, et faites des détours culturels et 
artistiques animés. Une balade pendant laquelle  
vous prendrez de la hauteur et qui ne manquera pas 
de vous laisser de beaux souvenirs…
Alors, embarquez seul(e), en famille ou entre  
ami(e)s, voguez au gré des films, puis bavardons 
ensemble sur des thématiques éclectiques,  
en savourant un bol de soupe aux doux légumes  
de saison.
Dès 8 ans 
Durée  
du programme : 1h35  
suivi d’un échange  
autour d’un  
bol de soupe


