Vers Billy-Berclau

Eglise

Sans oublier le 1er septembre !
Parc de la mairie

Renseignements

Salle des Fêtes
Salle Dufour

Mairie de BAUVIN - Tél : 03.20.18.11.11
Retrouvez les informations de la programmation sur :
Facebook : villedebauvin (@bauvin59221)
Ma Mairie en poche
Comment venir à Bauvin ?

Salle Pierre Legrain
Stade Gossart

A partir de Lille, prendre la RN41,
sortir à Sainghin-en-Weppes, puis prendre la direction de
Marquillies, suivre ensuite Hantay, Billy-Berclau, Bauvin.

Gare

Vers Provin

A partir de Béthune, prendre la direction de
La Bassée, puis Douvrin, Billy-Berclau, Bauvin.
A partir de Lens, prendre la rocade minière,
sortir à Douvrin, suivre Billy-Berclau, Bauvin.
Salle Florent Evrard

Vers Meurchin
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Fête de la musique

Lundi 21 juin - 16h30

Du 26 au 29 juin

Parc de la Mairie

Salle des fêtes

Cécile,
10
ans,
déménage dans le
sud de la France
avec
sa
mère,
Louise. L’intégration
avec les autres
enfants du village
n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion ! Poursuivis
par Brancalou, l’inquiétant directeur du
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…
Tarif plein : 4.80€
Tarif réduit : 3.80€ (moins de 16 ans, lycéens,

19h00 > 22h30
Concerts
(places assises 6 personnes par table)
Le duo Sister Link vous emmènera
dans un univers tantôt Pop, tantôt
Rock, un répertoire rythmé et varié au
son
moderne
des
nouveautés
actuelles.
Quant à Christelle et Jeremy, ils vous
emmèneront dans un univers de
variété française et internationale.

étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Petite restauration (friterie) – Buvette

Inscriptions en mairie :
mercredis : 16, 23 juin de 14h à 17h
samedi : 19 juin de 9h30 à 11h30
(paiement sur place avant la séance)

En cas d’intempéries, la fête de la musique
se déroulera à la salle des fêtes

La dictée en Ch’ti
Compagnie La Belle Histoire
Mercredi 30 juin
Deux séances : 15h et 19h

Théâtre de Marionnettes
Compagnie Pois de Senteur

Escape Box
Enjoy The Game

Salle Dufour

Parc de la mairie

Dimanche 4 juillet - 15h

Salle Dufour

Le Prato

© MAIRIE DE BAUVIN

© LE PRATO

Tarif : 2€/personne
Inscriptions en mairie :
mercredis : 16, 23, 30 juin de 14h à 17h
samedis : 19, 26 juin, 3 juillet de 9h30 à
11h30
(paiement à l’inscription)
En cas d’intempéries, l’Escape Box
se déroulera à la salle Dufour

Stade Gossart

Parc de la mairie

A venir !
Retraite aux flambeaux
Rendez-vous dans la cour de l’école
Jules Ferry à 22h15

(Arrivée au Stade Gossart pour le feu d’artifice)

Feu d’artifice
«Renouveau»
Rendez-vous au stade Gossart à 23h

A l’occasion des 10 ans des Belles Sorties de la MEL.

En cas d’intempéries, le Prato sur macadam
se déroulera à la salle des fêtes

Equipe : de 3 à 6 joueurs
Temps de jeu : 45 min

Mardi 13 juillet

Mardi 13 juillet - 18h

Gratuit

Le trésor du Capitaine, c’est une
nouvelle façon de jouer aux Escapes
Games. Ici, le but n’est pas de
s’échapper mais de déjouer toutes les
énigmes que renferme le coffre.

Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice

(Chroniques par temps troubles)

Avec : L’Extra Jacqueline,chanteuse du Jour
dans les Banquets de Nuit, La Dalida de
l'Aube : Stéphanie Petit ; un Echappé du
Cinéma Muet : Jacques Motte ; une
tragédienne des ruisseaux : Séverine
Ragaigne ; un cirque-chilien de Wazemmes :
Yerko Castillo et Denisse Mena ; une livreuse
de Pizza-Hip-Hop : Sandrine Ricard ; un
violoncelliste, Griot des Flandres : William
Schotte ; un Loyal déjanté en robe de
chambre verte (de peur !!) : Gilles Defacque.

© ENJOY THE GAME

Petibout est un petit
garçon comme tous
les autres, mais il
passe la plupart de
son temps à grignoter
sans arrêt du trop
sucré ou trop salé. Il ne mange que ce
qu’il croit aimer et ne sort presque plus
avec ses amis. Son grand plaisir est de
regarder à la télévision Supermenu son
héros préféré à qui il aimerait tant
ressembler. Mais ce qu’il ne sait pas,
c’est qu’aujourd’hui Supermenu a
décidé de sortir de l’écran pour le
rencontrer et lui donner son super
secret... Avec la fée Mangedetout et
son héros préféré Petibout va
comprendre que le secret pour être en
pleine forme, c’est bien manger : de
tout !
Tarif : 2€/personne
Inscriptions en mairie :
mercredis : 16, 23, 30 juin de 14h à 17h
samedis : 19, 26 juin, 3 juillet de 9h30 à
11h30
(paiement à l’inscription)

Prato sur macadam (Création)

Un théâtre-cirque aléatoire (selon
l’arrivage du jour) mise en rue par Gilles
Defacque.

Mercredi 7 juillet - Dès 14h

« Petibout mange de tout »
© POIS DE SENTEUR

© LA BELLE HISTOIRE

Tarif : 5€/personne
Inscriptions en mairie :
mercredis : 16, 23 juin de 14h à 17h
samedi : 19 juin de 9h30 à 11h30
(paiement à l’inscription)

Samedi 26 juin - 18h
(ouverture des portes à 17h30)

Parking de la mairie

16h30 > 18h30
Goûter musical
pour les enfants des écoles
une crêpe sera offerte
à chaque enfant

Viens et entre dans la classe de
Monsieur Truchot !
N’oublie pas ton cartable avant de
t’asseoir à ton pupitre... Dans cette
classe au parfum d’antan, ça sent bon
le café bouilli, la craie, le stencil et notre
bonne vieille terre du Nord. Viens
réviser ton alphabet, l’anatomie, les
Fables de La Fontaine... Le Professeur
Truchot, avec son langage fleuri, est un
remède à la monotonie.
30 personnes par séance

Séance de cinéma
Cinéligue

Ducasse

Gratuit

La journée des enfants
Dimanche 29 août

Parc Bérégovoy

