
6 & 7 OCTOBRE 2018

Lompret vous met en fête

Votre programme du week-end
Plus d'informations par email contact@lompretenfete.com ou https://www.facebook.com/LompretEnFete

IMPRIMEUR XXXXXX - COCUMENT NON CONTRACTUEL - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



LOMpSAMEDI 6 OCTOBRE
5etne sortie champignons Forêt de St Amand 8h à 12h

Balade de 3 h pour découvrir, reconnaître et déguster les champignons de nos sous-bois.

Départ en covoiture depuis le parking de l'Eglise. Si pluie, prévoir bottes, panier, couteau,

Exposition des champignons récoltés le dimanche matin lors de la braderie.

Inscriptions auprès de Patrice Billaud jusqu'au 4 oct :

patbillaud@orange.fr Tarif : 2€/pers

Tournoi de foot - salle des sports - 9h30 à 12h
Par équtpes de 5 joueurs (+ 1/ 2 remplaçants), réservé aux adultes,

Inscription auprès d'Eric Ternaux à la Pharmacie de Lompret 4

jusqu'au 1 er oct : tél 03 20 08 88 01 Tarif : 5€/joueur

O Quizz sur Lompret - Lomprethèque -14h à 16h
« Découvrez notre passé, renouons avec l'histoire ».

Projection d'un film de 2 h sur Lompret dans les années 70.

(conditions de participation au quizz au dos)

O Exposition collective d'art plastique- Mairie - 14h à 18h

Peinture, photographie, sculpture, collage sur le thème

de la musique

O Concours de dessin « Dessine-moi Lompret ton village

de demain » en partenariat avec Picwic Lomme —

Mairie 18h
Résultats et remise des lots à nos artistes en herbe, des tous
petits aux plus grands. Exposition des dessins tout le week-end
en Mairie.

(conditions de participation au dos)

O Jeux pour les grands et les petits - place de la Mairie

école et parking de l'église 14h à 18h
Structures gonflables, jeux sportifs, piste de kart

Manèges, pêche aux canards et barbapapa

O Spectacle d'hypnose avec Sergio Angelus Lomprethèque — 20h — 22h
Vivez ce spectacle à la fois fascinant, intriguant et touchant ... des émotions fantastiques qui vous
plongeront dans un univers extraordinaire. Tarif : 5€/ pers, gratuit pour les — 12 ans

Avec l'aimable participation de

LOMPRET



DIMANCHE 7 OCTOBRE
Braderie des enfants - Place de la Mairie et rue de l'église - 8h à 13h
(conditions d'inscription et règlement au dos)

Village pour enfants — cour de l'école Pasteur— 10h à 13h
Ateliers divers sur le thème des « Supers Héros » :atelier masque, maquillage, jeux, stand photo

et autres surprises... avec Ronny et le pôle Jeunes Lompret ANIM'

Animations et démonstrations 10h à 13h
Bibliothèque : heure de conte et tapis de lecture

Lomprethèque : démonstration Tonic Danse et Family Forme

O Concours de cuisine et animations culinaires

restaurant scolaire — 10h à 17h
10h concours de cuisine en binôme enfant-adulte

11h démonstrations culinaires et atelier de sculpture de

fruits et légumes avec des cuisiniers professionnels Tarif 1 €

14h - 17h concours de cuisine en binôme réservé aux seniors

Avec l'association « les disciples d' escoffier ». Inscription sur place

Exposition collective d'art plastique — Mairie — 10h à 18h

Peinture, photographie, sculpture, collage sur le thème

de la musique

D Jeux pour les grands et les petits — place de la Mairie, école
et parking de l'église -- 10h à 17h
Structures gonflables, jeux sportifs, piste de kart

Manèges, pêche aux canards et barbapapa

Quizz sur Lompret - Lomprethèque -12h

Découvrez les réponses aux 50 questions sur votre village. Remise
des lots aux meilleures réponses

O Tournois baby foot humain —place de la Mairie — 14h à 17h

Cessions de 10 minutes par équipes de 2 x 6 joueurs.

Inscription sur place le matin au stand buvette

Ç) Espace restauration —place de la Mairie - tout au long de la journée

Pour le petit déjeuner : viennoiseries, boissons chaudes

Pour le déjeuner : pizza truck, food truck, buvette

ORGANISATEUR DE
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

La Toque Gourmande

DEPAEUW

Boulangerie I Pâtisserie / Chocolaterie

Oul sommes-nous,

Restauration raptde

59S4)PERE.VCi11LS

Têt. 03 20 08 70 62



Conditions de participation au quizz

« Découvrez notre passé, renouons avec l'histoire »

organisé par le conseil des sages de Lompret
Réponse avant le samedi 6 octobre à 12h

Pour vous aider à répondre aux questions, le site d'histoire de la commune est là : http:cslhistorama.eu ainsi que la mémoire de nos anciens. Bonnes recherches et

échanges chaleureux
Deux moyens de participer, saisissez directement vos réponses sur le site web le suivant le lien suivant http://cslhistorama.eu/?page_id=1178 ou remplissez le

questionnaire papier et déposez-le sous enveloppe fermée en mairie,.

Conditions de participation au concours de dessin

« dessine-moi Lompret ton village de demain »
Dessin à réaliser sur feuilleA4 cartonnée - technique libre. Concours en 4 catégories : maternelle cp / cel ce2 / cml cm2/ collège.

Important : inscrire nom, prénom, âge et catégorie ci-dessus au dos du dessin.

Dépôt des dessins à l'accueil de Picwic Lomme du 19 au 29 sept - un cadeau sera remis à chaque participant.

Les dessins seront exposés à l'entrée de Picwic Lomme du 30 sept au 5 oct. La sélection des gagnants se fera le samedi 6 octobre par les membres du jury.

Conditions d'organisation de la Braderie des Enfants
INSCRIPTIONS EN MAIRIE UNIQUEMENT :
Mercredi 26 septembre de 17h30 à 19h30 (réservé aux lomprétois)

Vendredi 28 septembre de 17h30 à 19h30 (réservé aux lomprétois)

Samedi 29 septembre de 10h à 12h (ouvert à tous de 11h à 12h)

TARIF : 5 € l'emplacement de 3 mètres linaires (2 emplacements maxi par foyer) Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de Lompret en Fête

RÈGLEMENT DE LA BRADERIE :
La vente est ouverte uniquement aux particuliers selon la réglementation préfectorale en vigueur. Ne pourront être proposés à la vente, que les objets suivants : jouets,

livres, bibelots, vêtements d'occasion. La vente de boissons et de denrées alimentaires est interdite.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ainsi que celui d'exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre de la manifestation, sans indemnité

d'aucune sorte. Aucune annulation ne donnera lieu à remboursement. Les marchandises restent sous la responsabilité de leur propriétaire, les organisateurs déclinent

toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration. L'exposant s'engage à repartir avec les Invendus et à laisser son emplacement dans l'état où il l'a trouvé, les

déchets d'emballage seront rassemblés pour faciliter leur ramassage. Les exposants seront accueillis dès 7h

RÈGLES DE SÉCURITÉ :
L'accès des exposants ne sera autorisé que sur présentation du bordereau d'inscription, et sur présentation obligatoire de la carte d'identité. Tous les véhicules devront

être sortis du périmètre de la braderie dès 8h, plus aucun exposant ne pourra s'installer à partir de 8h. Le stationnement des véhicules est interdit dans le périmetre de la

braderie. Les exposants seront autorisés à faire pénétrer leur véhicule à partir de 13h, Aucun accès ne sera possible avant. Aucun barbecue ne sera toléré sur l'espace

public.

Avec l'aimable participation de

InteqmaRché

La solution pour un
quotidien moins cher :

La carte de fidélité*

DU LUNDI AU SAMEDI
de 8H30 à 20H

sans interruption
LE DIMANCHE

de 9H à 12H30

LAMBERSART
InteqmaRché
rous uxts courRg LA CHÙRC


