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Octobre

Samedi 27 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman,  
place Roger Dutriez à Pérenchies

Mercredi 31 : Animations d’Halloween à la Base de Loisirs du Fort :  
grand jeu de piste familial de 15h30 à 17h30, suivi d’une soirée nocturne  
sur la patinoire avec DJ et petite restauration sur place - Entrée gratuite

Novembre

Samedi 03 : Promenade théâtrale d’Halloween à la Ferme  
du Petit Pas de 18h30 à 20h Gratuit - Départs toutes les 15 minutes

Samedi 10 : Atelier de travail participatif « Ecrivons ensemble le Lompret de demain »  
à la Lomprethèque de 10h à 13h, suivi d’une auberge espagnole

Dimanche 11 : Messe du souvenir en l’église de Pérenchies à 9h30,  
Cérémonie commémorative de l’Armistice à 11h au monument  
aux Morts avec la présence des élèves de l’école Pasteur  
suivie d’un vin d’honneur en mairie

Dimanche 11 : Récital de piano de Mme Vjola Paco, lauréate  
du concours  « Les Virtuoses du Cœur » 2017 à la Lomprethèque à 16h.  
Entrée 10€ au profit de l’association caritative « Coline en ré »  
(gratuit jusque 12 ans). Informations et réservations : 06 08 24 59 04,  
www.coline-en-re.com

Mercredi 14 : Heure du conte à la Bibliothèque pour tous  
de 15h15 à 15h45

Samedi 17 : Atelier de cartonnages et d’encadrement 
avec l’association « Découvertes artistiques », 
salle n°4 de la Lomprethèque de 9h30 à 12h 
Tarif : 15€ - Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme Christine Rose au 06 08 89 81 25

Samedi 24 : Spectacle de Johnny Mirador  
« Hommage à l’idole des jeunes » organisé par l’association  
Festiv’val de Deûle à la Lomprethèque à 20h 
Tarif : 10€ - Réservations auprès de Mr Raymond Pietruslka 
au 06 20 77 42 54 ou par mail : pietruray@gmail.com

wwww.coline-en-re.com  

Une pianiste virtuose à Lompret Récital exceptionnel au profit d’enfants en danger 
 

5ème édition  

Vjola PACO Lauréate (Prix du Public) de la 7ème édition  du concours de piano « Les Virtuoses du Cœur »  Dimanche 11 novembre 2018, 16h La Lomprethèque (face à l’église) - LOMPRET   Entrée : 10 euros (gratuit jusqu’à 12 ans)  Informations et réservation : 06 08 24 59 94  

Scarlatti, Schumann, Debussy, Chopin, Liszt, Dutilleux 
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Décembre

Samedi 01/12 : Atelier de cartonnages et d’encadrement avec l’association « Découvertes artistiques »,  
salle n°4 de la Lomprethèque de 9h30 à 12h - Tarif : 15€ - Renseignements et inscriptions auprès  
de Mme Christine Rose au 06 08 89 81 25

Samedi 1er : Spectacle « La première des dernières guerres », commémorant le centenaire  
de la Guerre 14-18 - Lomprethèque à 16h30 - Gratuit

Mercredi 05 : Assemblée générale de l’école de musique intercommunale ADMLV à la salle du CCAS  
de Verlinghem

Samedi 08 et Dimanche 09 : Salon de modélisme organisé par l’association de modélisme AMPV  
à la Lomprethèque samedi après-midi et dimanche

Samedi 15 : Atelier de cartonnages et d’encadrement avec l’association « Découvertes artistiques »,  
salle n°4 de la Lomprethèque de 9h30 à 12h - Tarif : 15€ - Renseignements et inscriptions auprès  
de Mme Christine Rose au 06 08 89 81 25

Mercredi 19 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45

Samedi 22 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies

L’équipe municipale vous souhaite  

    un joyeux Noël !!!

Vendredi 14 : Goûter de Noël des séniors au restaurant scolaire 
de l’école Pasteur à 13h30 (horaire à confirmer)

Vendredi 14 : Marché de Noël organisé par l’Association des Parents d’élèves, 
Place de la Mairie à partir de 16h30

Samedi 15 : Festivités de Noël à la Base de Loisirs du Fort : goûter pour  
les enfants et collation offerte aux parents à partir de 16h, suivi d’une animation  
de Noël à partir de 17h

Samedi 22 : Spectacle de Noël « Son et lumière » sous forme de Vidéo-Mapping 
projeté sur la façade de la mairie à 19h, suivi d’une distribution de friandises 
pour les enfants par le Père Noël - Gratuit

Programme d’animat ions de Noël


