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Mercredi 06/02 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45

Vendredi 08/02 : Récital de piano en duo avec Emmanuelle Maggesi et Anne 
Wischik « Fan-tastique Clair-Obscur » à la Lomprethèque à 20h - Tarif = 5€,  
-12 ans gratuit

Samedi 23/02 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, 
place Roger Dutriez à Pérenchies

Mercredi 27/02 : Séance collective de Sophrologie par l’association « Un 
temps pour soi » - Salle de danse de la Lomprethèque de 17h45 à 18h45 - gratuit, 
sur réservation auprès d’Emmanuelle Schuler au 06.85.81.73.95 ou par mail : 
un-temps-pour-soi@hotmail.fr  

Mars

02-03/03 : Stages de yoga et de méditation à la Lomprethèque, organisés par le club de yoga, sur le thème « Yoga 
et relation » avec la présence de Mme Michèle Lavedan.

- Samedi 02/03 de 10h à 16h30, Evocation de Yama 
- Dimanche 03/03 de 10h à 16h30, Evocation de Niyama 

Déjeuner le midi sous forme d’auberge espagnole - Renseignements et inscriptions  http://marea.link/yoga-lompret/,  
ou par mail yoga.lompret@gmail.com ou au 06.78.12.00.28

Lundi 04/03 : Grand débat National organisé par Brigitte Liso,  
Députée de la 4ème circonscription du Nord et les Maires  
de Lompret et Verlinghem, à partir de 19h30 à la Lomprethèque

09-10/03 : Week-end « Développement durable » :
Samedi 09/03 à la Lomprethèque : à 14h projection du film  
documentaire « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent  
(gratuit), à 16h Forum Développement Durable avec ateliers  
thématiques 
Dimanche 10/03 rdv à 10h sur la Place de la mairie pour la plantation  
d’arbustes fruitiers et de plantes comestibles et l’opération  
« Nettoyons la nature » 
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Mercredi 13/03 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45.

Mercredi 13/03 : Ciné-bonbons : projection de petits films d’animation à destination des enfants à partir  
de 6 ans, à la Lomprethèque à 15h Gratuit, sans réservation - Renseignements : sguillot@lompret.fr  
(accompagnement d’un adulte obligatoire).

Dimanche 17/03 : Journée MUSICOFOLIES organisée  
par l’école de musique ADMLV à la Lomprethèque :  
braderie musicale de 8h à 15h, classes ouvertes de 10h à 13h

Mercredi 23/03 : Réunion du Conseil Municipal  
à 20h en Mairie

Dimanche 31/03 : Parcours du cœur à la Base de Loisirs  
du Fort - Inscriptions sur place à partir de 9h00 
Participation minimum de 1€ - Courses à pied et marche

Avr i l

Mercredi 03/04 : Heure du conte à la Bibliothèque pour Tous de 15h15 à 15h45.

Mercredi 03/04 : Séance collective de Sophrologie par l’association « Un temps pour soi » - Salle de danse de la 
Lomprethèque de 17h45 à 18h45 - gratuit, sur réservation auprès d’Emmanuelle Schuler au 06.85.81.73.95 ou par 
mail un-temps-pour-soi@hotmail.fr  

Dimanche 07/04 : Spectacle de cabaret « Le Lolita show » à la Lomprethèque à 15h avec la présence du sosie 
vocal d’Adamo, proposé par l’association « En avant le LOSC ». Tarif = 10€ - Réservations au café de la base au 
03.20.50.25.29

Dimanche 21/04 : Chasse aux œufs de Pâques organisée par  
la municipalité pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, dans les jardins  
de l’école Pasteur à 10h30 - Gratuit, sans inscription

Lundi 22/04 : Chasse aux œufs de Pâques à la Base de Loisirs  
du Fort à 15h - Inscriptions sur place à partir de 14h30 
Gratuit, réservé aux enfants de moins de 12 ans de Lompret,  
Pérenchies et Verlinghem.

Samedi 27/04 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies.

Samedi 27/04 : Bal Folk organisé par l’association «la Rue du Sabot» à la Lomprethèque à partir de 20h30,  
avec la participation de Tarabazh (musique et danse bretonne) et Pirlouette (musique et danse de toutes les 
régions). La plupart des danses seront expliquées au cours du bal - Tarif : 7€, Tarif réduit 5€, -12 ans gratuit 
Renseignements : https://laruedusabot.wordpress.com


