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Jui l let

14/07 : Fête Nationale à la Base de Loisirs du Fort  
avec de nombreuses animations de 14h à 19h30 : 

14 h Concours de pétanque et de tir à la carabine 
15h Concours du meilleur patineur 
15h30 - 17h30 Kermesse pour les enfants 
18h45 Remise des récompenses 
19h45 Concert de Zid Addict 
20h45 Concert de Long Ready Green (ADMLV) 
22h Concert de Sun 7 Boulevard chante Goldman 
22h45 Grand feu d’artifice

Août

15/08 : Marché des créateurs et des  
saveurs à la Base de Loisirs du Fort 
de 10h à 18h - Animations gratuites pour les enfants 
Exposition sur l’histoire des jeux et du sport à Pérenchies.

18/08 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes 
Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies.

26/08 : Fête du cheval à la base de loisirs du fort  
à partir de 15h : démonstrations, promenades en poney.

29/08 :Inscriptions à l’école de musique  
de Lompret-Verlinghem, de 16h à 19h à la Lomprethèque (locaux associatifs)

Septembre

05/09 : Inscriptions au Club de tennis : Salle des sports de 14h à 17h.

11/09 (8H45 et 10h50) - 12/09 (18h45 et 20h) - 14/10 (9h) :  
initiations gratuites au stretching postural avec l’association « Un temps pour soi » en salle 
de danse de la Lomprethèque - Infos : Emmanuelle Schuler, Sophrologue et enseignante en 
stretching postural, 06 85 81 73 95  
Un-temps-pour-soi@hotmail.fr   

L’équipe municipale vous souhaite  

de bonnes vacances !
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Septembre

15/09 : Forum des associations à la Lomprethèque de 14h à 17h.

19/10 et 26/09 : Sophrologie : initiations gratuites avec l’association 
« Un temps pour soi » en salle de danse de la Lomprethèque - Infos : 
Emmanuelle Schuler, Sophrologue et enseignante en stretching postural, 
06 85 81 73 95, Un-temps-pour-soi@hotmail.fr   

30/09 : Festival du film OPTIMISTES ATTITUDES-L’AVENTURE 
HUMAINE, proposé par la compagnie SCENES EN NORD  
à la Lomprethèque. Séances à 15h et 17h, gratuit.

Octobre

C’est le Week-end de Lompret en Fête les 6 et 7 octobre ! Avec comme chaque année :  
la braderie des enfants, le tournoi de footsal, la cueillette de champignons, le concours culinaire, 
l’exposition des artistes lompretois, la représentation de Kamishibaï à la bibliothèque, des jeux et des 
animations pour enfants…
Mais aussi des nouveautés en cours de préparation par l’équipe de Lompret en Fête et le Pôle Jeunes…
Rejoignez l’équipe de Lompret en Fête :
Inscriptions à la braderie en mairie :  12/09 de 9h à 12h et 14/09 de 7h à 19h (réservé aux Lomprétois) 

15/09 de 9h à 12h (ouvert à tous)

SEMAINE BLEUE du 03 au 15/10
Mercredi 03/10 : Forum sur le développement durable avec buffet « zéro déchet »  
à la salle André Malraux de Lambersart
Jeudi 04/10 : Séance de cinéma, salle André Malraux de Lambersart
Mardi 09/10 : Marche nordique, départ à 14h du Colysée de Lambersart.
Mardi 09/10 : Dictée intergénérationnelle, Ferme du Petit Pas de Lompret à partir de 18h30
Mercredi 10/10 : Concours de cuisine avec les disciples d’Escoffier, Ferme du Petit Pas
Vendredi 12/10: Visite de la ferme du Mohair du Val de Deûle à Quesnoy sur Deûle à 10h 
(Tarif : 4,50€/personne)
Lundi 15/10 : Jeux intervilles à St André

Lundi 15/10 : Réunion publique d’information concernant les travaux du chemin de la Phalecque, 
en présence de la Métropole Européenne de Lille, à 19h à la Lomprethèque
Samedi 20/10 : Mini-stage d’initiation au Hip-Hop, pour les jeunes à la salle de danse  
de la Lomprethèque de 14h30 à 16h30, tarif : 5€/enfant (inscriptions en mairie)


