
Nos quartiers 
d’été 2017

Tout sur l’été à Hellemmes !
Danse, arts plastiques, segway, cinéma, 
fêtes familiales, jardinage, ragga, vélo...

www.hellemmes.fr
Gratuit!



Samedi 8 JUILLET
La Chapelle d’Elocques
Terrain à proximité de la rue des Travailleurs

Trier et recycler ses déchets !
Jardiner malin
Une ferme d’animation en plein cœur de ville
Cet été, priorité vélo !

Samedi 8 JUILLET
Le parc Leroy
Terrain entre les rues Jacquard et Jeanne d’Arc

Village NQE
Les jeux et animations de plein air
Apéritif concert
pique-nique
cinéma plein air

Mardi 11 juillet
Square des Mères 
Fives

Village d’animation « Récuper’Action »

Les mercredis 12, 19 et 26 juillet
Le parc Leroy (Dombrowski)/ Bâtiment ICF (Epine)

Lectures de bas d’immeuble

Jeudi 13 juillet
Ferme Marcel Dhénin
Rue Eugène Jacquet - Lille

Une journée à la ferme

Mardi 18 juillet
Quartiers
Epine et Dombrowski

Animation Segway

Mercredi 19 juillet
Salle Coget 
Rue de la ville de Naumbourg

Fête familiale - Loisirs pour tous

Jeudi 20 juillet
Résidence de la Briqueterie 
Mo Saint Maurice Pellevoisin

Do it yourself ! (activités créatives)

Les 25, 26, 27 et 28 juillet
Quartiers Epine et Dombrowski
Salle Coget/Akado Dombrowski

Création de livres animés



Les rues s’animent, les places, parcs et jardins se muent en gigan-
tesques aires de jeux et de détente ; Les rires et les cris de joie des en-
fants envahissent la commune toute entière ; Le soleil brille, les jours 

sont plus longs et la nature qui s’est réveillée au printemps nous invite 
désormais à la fête ; les grandes vacances démarrent : ça y est, «Nos quar-
tiers d’été» sont de retour !
Créée en 1990, l’opération initiée par le conseil régional est un véritable 
festival de proximité, porté par les habitants, pour les habitants. Une oc-
casion privilégiée de partager des moments de convivialité, de rencontres 
et d’échanges pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances 
en été.
Pour cette édition, Hellemmes a travaillé avec les quartiers lillois voisins 
de Fives et de Saint-Maurice pour vous proposer une programmation esti-
vale éclectique et entièrement gratuite, permettant de travailler sur le lien 
social et la citoyenneté en direction des jeunes et des familles.
Du 8 juillet au 28 août 2017, une dizaine d’associations locales se mobi-
lisent aux côtés des services communaux pour développer des actions 
festives, éducatives, culturelles et sportives au cœur des quartiers priori-
taires, favorisant les liens entre jeunes et adultes et véhiculant les valeurs 
de solidarité et de partage.
Kermesses, spectacles, ateliers pour enfants, activités sportives, concerts, 
cinéma de plein air… Il y en aura pour tous les goûts !
Le lancement offi  ciel de cette édition 2017 aura lieu le samedi 8 juillet dans 
les espaces verts du parc Leroy et de la Chapelle d’Elocques à Hellemmes. 
Outre la grande fête champêtre et les nombreuses animations qui vous 
seront proposées, ce temps d’ouverture sera l’occasion de mettre en 
perspective les diff érentes manifestations qui se dérouleront tout au long 
de l’été autour de notre fi l rouge : «Nature, environnement et développe-
ment durable», dans une logique d’appropriation collective des habitants.
Espérant vous y rencontrer nombreuses et nombreux,
Bonnes vacances à toutes et tous !

Frédéric MARCHAND
Maire d’Hellemmes

Conseiller départemental
 du Nord
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festival de proximité, porté par les habitants, pour les habitants. Une oc-
casion privilégiée de partager des moments de convivialité, de rencontres 
et d’échanges pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances 
en été.
Pour cette édition, Hellemmes a travaillé avec les quartiers lillois voisins 
de Fives et de Saint-Maurice pour vous proposer une programmation esti-
vale éclectique et entièrement gratuite, permettant de travailler sur le lien 
social et la citoyenneté en direction des jeunes et des familles.
Du 8 juillet au 28 août 2017, une dizaine d’associations locales se mobi-
lisent aux côtés des services communaux pour développer des actions 
festives, éducatives, culturelles et sportives au cœur des quartiers priori-
taires, favorisant les liens entre jeunes et adultes et véhiculant les valeurs 
de solidarité et de partage.
Kermesses, spectacles, ateliers pour enfants, activités sportives, concerts, 
cinéma de plein air… Il y en aura pour tous les goûts !
Le lancement offi  ciel de cette édition 2017 aura lieu le samedi 8 juillet dans 
les espaces verts du parc Leroy et de la Chapelle d’Elocques à Hellemmes. 
Outre la grande fête champêtre et les nombreuses animations qui vous 
seront proposées, ce temps d’ouverture sera l’occasion de mettre en 
perspective les diff érentes manifestations qui se dérouleront tout au long 
de l’été autour de notre fi l rouge : «Nature, environnement et développe-
ment durable», dans une logique d’appropriation collective des habitants.
Espérant vous y rencontrer nombreuses et nombreux,
Bonnes vacances à toutes et tous !
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Samedi 29 juillet
Square Lardemer
rue de la Phalecque - Lille

Village d’animation 

Mercredi 9 août
centre Gustave Engrand, Salle Duquesnoy 
rue Faidherbe

Le plaisir de l’escalade à la portée de tous

Mercredi 23 août
Salle Oudart, Salle Coget

Fête familiale - Loisirs pour tous

Lundi 28 août
Quartier centre - Place Hentgès et alentours

Le nez dans le guidon
Critérium féminin
Rando-famille
15e Guidon d’Or

mercredi 30 août
Salle Coget 
Rue de la ville de Naumbourg

Animations et cinéma-Madagascar 2 

Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 août
Le parc Leroy (Dombrowski)/ Bâtiment ICF (Epine)

Lectures de bas d’immeuble



Trier et recycler ses déchets !
L’objectif de l’atelier de tri et de recyclage des déchets est de participer 
activement à la protection de l’environnement.  En triant les déchets sur 
ses sites (à la maison, au travail, au jardin,…) et en privilégiant les circuits 
de recyclage courts, vous contribuerez à la réduction de la pollution at-
mosphérique et à la préservation des ressources naturelles.

  Tri et recyclage des déchets (intervenant : Insersol)
  Atelier art/récup (intervenant : Corinne Jennequin, Insersol) : 

fabrication d’épouventails
  Atelier de fabrication de peinture (intervenant : Insersol).

Samedi 8 JUILLET

Jardiner malin
L’été est bien là ! Le mois de juillet offre une multitude de couleurs, de 
saveurs et d’odeurs. L’été est la plus belle saison pour le jardin : on peut 
y flâner seul, en famille ou entre amis, à l’ombre de beaux arbres qui 
apportent un peu de fraicheur, et profiter de la luxuriance des floraisons 
qui s’épanouissent un peu partout : gazon, terrasse, massifs, rocailles... 
Tantôt paysager, tantôt potager, le jardin, avec sa faune et sa flore, est un 
incontournable de la période estivale.

  Activités autour des jardins potagers (intervenant : Insersol)
  Mieux appréhender la biodiversité et les enjeux environnementaux
 > Visite commentée des jardins de la chapelle d’Elocques 

(intervenant : François Bujaud, Insersol)
 > Atelier compostage (intervenant : François Waymel, Insersol)
 > Fabrication d’abris à insectes ou de nichoirs à oiseaux
       (intervenant :Francis Gast, Insersol)
  Atelier Land’Art
 Cuisiner les produits de saison et favoriser la production locale

 > Quizz, blind test,… (intervenant : Espace socio-culturel d’Insersol). 

La Chapelle d’Elocques
Terrain à proximité de la rue des Travailleurs



Une ferme d’animation 
en plein cœur de ville
Dans les jardins de la Chapelle d’Elocques, une ferme d’animation devrait 
bientôt voir le jour pour le plus grand bonheur des petits et grands. En pré-
figuration de ce nouvel équipement imaginé par Insersol, nous vous pro-
posons de venir découvrir et échanger autour du projet. Les plus jeunes 
pourront aussi découvrir quelques animaux présents sur le site.

  Présentation du projet de création d’une ferme d’animation sur le 
site de la Chapelle d’Elocques (intervenant : Christophe Jacquemin et Jack 
Nannini, Insersol)

>  Mini ferme pédagogique (âne, canards, lapins, chèvres, moutons, 
poules,…)
>  Etude d’impact et de faisabilité (enquête auprès des riverains et 
usagers des jardins)

  Lectures bucoliques autour du jardin et de la ferme (intervenant : 
animateurs du plan lecture - Commune d’Hellemmes)

> 15h et15h40 : tous publics, à partir de 5 ans 
> 16h30 : séance dédiée à la petite enfance (à partir de 2 ans).

Samedi 8 JUILLET

La Chapelle d’Elocques
Terrain à proximité de la rue des Travailleurs

Cet été, priorité vélo !
L’objectif de l’atelier vélo est d’assurer la promotion de ce mode de trans-
port doux (bon pour la santé et pour la planète) et de sensibiliser les per-
sonnes (enfants et adultes) qui souhaitent se mettre ou se remettre en 
selle et se sentir plus à l’aise à vélo.

  Atelier remise en état vélo (intervenant : les Jantes du Nord)
> Petites réparations, marquage contre le vol, remise en selle, 
consignes de sécurité,…

  Rallye-vélo oou tricycle familial
> Parcours ludique à travers les différents quartiers de la ville (sur 
inscription au 03 20 61 78 25, accompagnement d’un parent obli-
gatoire pour les enfants de – 14 ans).



Village NQE
Le parc Leroy accueille l’ensemble des partenaires qui interviendront tout 
au long de l’été sur la commune d’Hellemmes ainsi que dans les quartiers 
lillois de Fives et de Saint-Maurice.
Démonstrations et stands d’information vous permettront de découvrir 
les nombreuses activités qui rythmeront vos vacances et pour lesquelles 
vous pourrez vous inscrire.

Samedi 8 JUILLET

Les jeux et animations de plein air
Hellemmes fête la nature, les animaux et les traditions champêtres dans 
le cadre exceptionnel qu’offrent la Chapelle d’Elocques et le parc Leroy. 
Le programme d’ouverture de cette nouvelle édition de Nos Quartiers 
d’Eté est digne des fêtes de village d’antan : découverte des animaux de la 
ferme, jeux traditionnels, spectacles, animations et nombreux ateliers…

  Kermesse à l’ancienne (intervenant : Insersol)
 > Chamboule-tout, course en sac, parcours croquet pour enfants,  
 jeux d’adresse,…

  Structure gonflable (Commune d’Hellemmes)
  Initiation Segway
  Présentation des livres pop up (Artémo)
  15h et 17h : Animation autour du livre (Dire Lire)
  16h : Spectacle musical « Olivier le petit jardinier » (intervenant : Luc 

le chansonnier)
  Apéritif-concert
  Soirée pique-nique (intervenants : Médiagora, Conseil de Quartier)

 > Crêpes, gaufres, barbecue, boissons…

Le parc Leroy
Terrain entre les rues Jacquard et Jeanne d’Arc



Cinéma de plein air - Les Tuche 2
Pour clôturer cette journée bucolique, la commune d’Hellemmes vous 
propose une séance de cinéma nocturne sur la plaine du parc Leroy avec 
la projection du film « Les Tuche 2 », une comédie d’Olivier Baroux, avec 
Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty… A vos transats !

Les Tuche, famille française modeste, 
voient leur vie changer après avoir 
gagné 100 millions d’euros au loto. 
Le benjamin de la fratrie, Donald, dit 
“coin-coin” part à Los Angeles pour 
améliorer son anglais. Sur le campus, 
il rencontre Jennifer, fille d’un célèbre 
financier américain. Impressionné 
par cette famille bourgeoise, Donald 
se sent obligé de mentir sur les siens, 
persuadé qu’ils ne se rencontreront 
jamais. Lorsque les Tuche débarquent 
à L.A. pour faire une surprise à Do-
nald, les choses ne vont pas se pas-
ser comme prévu, mais alors pas du 
tout…

 Vers 22h.
Rens. 03 20 41 82 59

Samedi 8 JUILlet

Village d’animation 
« Récuper’Action »
Le Centre social Mosaïque vous invite pour un après-midi récréatif sur le 
thème de la récup’.
Au programme :
Bijoux en récup, jardinage, créa-récup, manège « un tour à biclou », vélos 
rigolos et de nombreuses autres animations...

  De 14h à 19h.
Rens : 03 20 56 72 61

Le parc Leroy
Terrain entre les rues Jacquard et Jeanne d’Arc

Mardi 11 juillet
Square des Mères 
Fives



Lectures de bas d’immeuble
Parce que le livre est une ressource auquel tout le monde devrait avoir 
accès et la lecture un outil fondamental d’intégration sociale, l’association 
Dire-Lire a décidé de lancer des lectures de rue hebdomadaires, au pied 
des immeubles, au plus près habitants des quartiers.
Installée sur une natte, un tapis ou des coussins, la lectrice sort de son sac, 
au gré des envies du public, des livres pour rêver, pour jouer, pour s’éton-
ner autour de la thématique du développement durable. Elle partage des 
histoires qui parlent de soi, des autres, du monde…

  Mercredi 12 juillet à 16h : Bât. ICF à l’Epine
  Mercredi 19 juillet à 16h : Bât. Partenord Habitat aux Sarts (Parc Leroy 

à Hellemmes)
  Mercredi 26 juillet à 16h : Bât. ICF à l’Epine.

Rens. 03 20 41 82 59

Les mercredis 12, 19 et 26 juillet
Le parc Leroy (Dombrowski)/ Bâtiment ICF (Epine)
Bas d’immeubles



Une journée à la ferme
« J’ai la main verte » organisé par le Centre Social Albert Jacquard de 14h 
à 19h.
A deux pas d’Hellemmes, dans le quartier de Lille Saint-Maurice, la ferme 
Marcel Dhénin héberge de nombreux animaux, mais aussi un potager 
bien agencé. Vaches, chèvre, cochons, volailles, poney, âne, moutons, 
lapins... s’y côtoient pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Nos Quartiers d’Eté vous proposent d’y découvrir les animaux et plantes 
de la ferme, en particulier des races et variétés régionales, à travers de 
nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sen-
sibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional.
Au programme : Poneys, création de moulins à vent, animaux en livres, 
atelier de jardinage / compost, grand jeu dans la ferme « Question pour un 
Eco Champion » et de nombreuses autres animations. 
Rens. 03 20 55 16 12

Jeudi 13 juillet

Animation Segway
Debout sur un plateau porté par deux roues, agrippez-vous au guidon et 
penchez-vous légèrement en avant pour avancer, en arrière pour reculer, 
et surtout gardez l’équilibre… ça y est ! vous voilà adepte du segway, ce 
véhicule électrique urbain tout droit venu des Etats Unis.
Nos Quartiers d’Eté vous proposent de vous initier à la pratique de cet 
engin à l’occasion d’un atelier de formation technique, pour que chacun 
puisse maîtriser la machine et se sentir à l’aise avant de se lancer pour 
sillonner les artères des quartiers de l’Epine et de la Chapelle d’Eloques.

  Parcours technique pour les 10-14 ans
  Course d’orientation réservée au +14 ans et les familles

 > De 9h à 12h : Cour de l’école Rostand (l’Epine)
 > De 14h à 17h : Cour de l’école Dombrowski (Chapelle d’Elocques).
Inscription au 03 20 41 82 59 ou sur resaculturelm@mairie-lille.fr

Mardi 18 juillet
Ferme Marcel Dhénin
Rue Eugène Jacquet - Lille

Quartiers
Epine et Dombrowski



Do it yourself !
Le Centre Social Albert Jacquard vous propose des activités créatives 
autour de l’imaginaire de chacun, à partager entre amis ou en famille.
Au programme :
Sérigraphie sur T-Shirt, atelier mangeoire à oiseaux, atelier pain (hérisson), 
atelier cerf-volant, jeux qui fonctionnent à l’énergie solaire, atelier Arts 
Plastiques,… 

  De 14h à 19h.
Rens : 03 20 51 90 47

Résidence de la Briqueterie 
Mo Saint Maurice Pellevoisin

Fête familiale - Loisirs pour tous
Salle Coget et ses abords, au cœur du quartier de l’Epine, le Club Léo La-
grange vous invite à une journée de détente et de loisirs. Dès 14h, l’équipe 
d’animation vous attendent autour de structures gonflables pour les plus 
petits et de nombreuses animations pour toute la famille : babyfoot hu-
main, mur de tir au but, barbe à papa, pop corn…
Rens. 03 20 04 21 93

Mercredi 19 juillet
Salle Coget 
Rue de la ville de Naumbourg

Jeudi 20 juillet



Création de livres animés
Atelier Pop-up animé par Artémo, la Fabrique d’Art et de Mots (Sur ins-
cription) 
Le ‘‘Pop-up’’, vous connaissez ? C’est l’art de ‘‘customiser’’ un livre en y in-
tégrant des éléments en relief qui se déplient lorsqu’on tourne les pages. 
Découper, plier, coller… créer ses propres livres animés et construire 
son univers magique grâce à des pages vivantes dotées de fenêtres, de 
trappes, de tirettes et autres mécanismes qui développent en volume ou 
mettent en mouvement certains de leurs éléments. Les enfants créeront 
pages après pages, une histoire par le dessin et les mots, et réaliseront 
chacun un livre en couleurs. Voilà ce que propose cet atelier ludique et 
créatif à destination des enfants des quartiers.

  Attention : Enfants de 9 à 12 ans, présence nécessaire aux 4 séances 
d’1h30 (matériel fourni).
 > De 10h à 11h30 : Salle Coget (rue de la Ville de Naumburg à l’Epine)
 > De 14h30 à 16h : Akado Dombrowski (Chapelle d’Elocques).
Inscription au 03 20 41 82 59 ou sur resaculturelm@mairie-lille.fr

Les 25, 26, 27 et 28 juillet
Quartiers Epine et Dombrowski
Salle Coget/Akado Dombrowski



Village d’animation 
Riche de tous ses arbres et abrité derrière ses grilles de fer forgé, le square 
Lardemer est un témoin important de l’histoire du quartier de Fives à la re-
cherche de l’équilibre entre l’homme et la nature. C’est dans ce parc boisé, 
véritable petit coin de nature au cœur du quartier très urbanisé, que les 
Centres Sociaux Mosaïque et Albert Jacquard vous donnent rendez-vous 
pour un après-midi bucolique au sein de leur village d’animation avec de 
nombreux ateliers ouvert à tous les publics.
Au programme : 
Création de cerfs-volants, ateliers jardinage, cré-récup et arts plastiques, 
Camion « C pas sorcier » par les Petits Débrouillards, deux manèges éco-
los, stand glaces à l’italienne, stand de restauration pizza, concert, feu 
d’artifice. 
> De 15h à 23h.

Samedi 29 juillet
Square Lardemer
Rue de la Phalecque - Lille



Lecture de bas d’immeuble 
Parce que le livre est une ressource auquel tout le monde devrait avoir 
accès et la lecture un outil fondamental d’intégration sociale, l’association 
Dire-Lire a décidé de lancer des lectures de rue hebdomadaires, au pied 
des immeubles, au plus près habitants des quartiers.
Installée sur une natte, un tapis ou des coussins, la lectrice sort de son sac, 
au gré des envies du public, des livres pour rêver, pour jouer, pour s’éton-
ner autour de la thématique du développement durable. Elle partage des 
histoires qui parlent de soi, des autres, du monde…

  Mercredi 2 août à 16h : Bât. LMH à Dombrowski (Chapelle d’Elocques)
  Mercredi 9 août à 16h : Bât. ICF à l’Epine
  Mercredi 16 août à 16h : Bât. Partenord Habitat aux Sarts (Parc Leroy 

à Hellemmes)
  Mercredi 23 août à 16h : Bât. ICF à l’Epine
 Mercredi 30 août à 16h : Bât. LMH à Dombrowski (Chapelle 

d’Elocques).
Rens. 03 20 41 82 59

Les 2, 9, 16, 23 et 30 août
Le parc Leroy (Dombrowski)/ Bâtiment ICF (Epine)
Bas d’immeubles



Le plaisir de l’escalade 
à la portée de tous
Vous voulez vous essayer aux plaisirs de la grimpe ? Le service des sports 
de la mairie d’Hellemmes met en place des séances initiatiques spéciale-
ment pour vous !
Tout est mis en œuvre pour que les participants se  sentent en sécurité et 
qu’ils puissent passer un bon moment, tout en découvrant de nouvelles 
sensations. Seul, en famille ou entre amis, une formule initiation en pré-
sence d’éducateurs communaux diplômés vous attend.
Au programme :
Escalade sur mur de 8 mètres et apprentissage des gestes de sécurité et 
d’assurage de base. Une bonne paire de tennis, un zest d’adresse et un 
peu de courage : c’est tout ce dont vous aurez besoin pour tester votre 
habileté sur le mur.
A partir de 6 ans.
Rens : 03 20 41 82 76

centre Gustave Engrand, Salle Duquesnoy 
Rue Faidherbe

Mercredi 9 août



Fête familiale - Loisirs pour tous
Salle Oudart (Rue Anatole France) et Salle Coget (Rue de la Ville de Naum-
bourg), le Club Léo Lagrange vous invite à une journée de détente et de 
loisirs.

  15h : Atelier Ragga (Salle Oudart)
  17h : Atelier Boxe Thaï (Salle Coget).

Rens. 03 20 04 21 93

Salle Oudart et Salle Coget 
Rue Anatole France et rue de la ville de Naumbourg

Mercredi 23 août



Quartier centre
Place Hentgès et alentours

Lundi 28 août

Le nez dans le guidon
Le 28 août prochain, la commune d’Hellemmes toute entière aura le nez 
dans le guidon !
Services communaux, union des commerçants et associations conjuguent 
leurs efforts pour organiser, plus qu’une fête, un véritable événement 
participatif pour transmettre la passion du vélo et véhiculer ses valeurs à 
l’occasion d’un moment de partage et de convivialité.
Seront à disposition de tous, dès 14h : des ateliers de maîtrise et de sensi-
bilisation à la pratique du vélo, une animation avec des vélos rigolos et aty-
piques, un circuit baby-vélo, une piste de bmx, une initiation au segway…

Critérium féminin
Les organisateurs du HOC (Hellemmes Organisation Cyclisme) mettent en 
place une épreuve réservée aux féminines, des minimes aux seniors.  A 
16h45 et en ouverture du Guidon d’Or, les filles s’élanceront pour 25 tours 
du circuit, soit 35 km.



Quartier centre
Place Hentgès et alentours

Lundi 28 août

Rando-famille
A partir de 18h15 et juste avant le grand final du Guidon d’Or, tous à vélo 
et en toute sécurité, petits et grands pourront sillonner les rues d’Hel-
lemmes avec une rando-famille urbaine sur le parcours de la course. Une 
opération qui permettra à chacun de côtoyer les stars de la petite reine et 
de se faire prendre en photo avec eux…

15e Guidon d’Or
A 19h sera donné le départ du critérium cycliste qui soufflera ses 15 bou-
gies. Pour l’occasion, l’équipe de Hellemmes Organisation Cyclisme a tra-
vaillé d’arrache-pied pour réunir un plateau d’exception avec plusieurs 
grands noms du cyclisme régional, national et international. Pour savoir 
qui succèdera à Julien Alaphilippe, grand vainqueur de l’édition 2016, ren-
dez-vous lundi 28 août rue Roger Salengro, face à la station de métro « 
Mairie d’Hellemmes ».
Rens. 03 20 41 82 76



Animations et cinéma-Madagascar 2 
Pour clôturer la programmation estivale, la commune d’Hellemmes vous 
propose à partir de 14h tout un après-midi de jeux et d’animations aux 
abords de la salle Coget à l’Epine : des structures gonflables, des ateliers 
lectures et une seconde séance de cinéma (salle Coget à 16h), avec la pro-
jection de « Madagascar 3 », un film d’animation des Studios Dreamworks.

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et 
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer  
chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Cen-
tral Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que  
King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expé-
dition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture 
idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros - façon Madagas-
car bien sûr ! 

Salle Coget 
Rue de la ville de Naumbourg

Mercredi 30 août



Infos pratiques 
service des sports

03 20 41 82 76
Service manifestations

03 20 41 82 59
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Avec la participation de :
Insersol ; Médiagora ; Club Léo Lagrange ; Artémo

Hellemmes Organisation Cyclisme ; Dire-Lire ; les Jantes du Nord
Conseil de Quartier Chapelle d’Elocques/Dombrowski ; Ferme Marcel Dhénin 

Centre social Mosaïque, Centre social Albert Jacquard, les Petits Débrouillards.


