
 
 

IPNS 

Samedi 9 Septembre 2017 

Repas des Séniors 

12h à la Salle des Fêtes 

 Assiette printanière 

Petit salé aux lentilles  

              et brunoise de légumes 

                 Fromage, Tarte aux fraises.  

Rentrée 2017/2018  Lundi 4 septembre 2017 
 

(n’oubliez pas vos tickets de cantine pour la rentrée,  
au plus tard le Vendredi 1er Septembre avant 10 h) 

Dimanche 3 Septembre 2017 

 COMMEMORATION du 73ème anniversaire de la Libération  

de  MARCOING du 2 septembre 1944 

Organisée par les Anciens Combattants 
 

Rassemblement au Square Michel Maillot à 10 h 30 en présence du Conseil Municipal, 

des Autorités Civiles et Militaires , de l’Harmonie, et de l’ensemble vocal « Marc’Canto ».  

 

10 h 45 départ du défilé : rues Gambetta, Thiers, François Dron. 

Cérémonie à la Stèle 

retour : avenue Jules Ferry, rue Jean Jaurès,  place du Général de Gaulle, 

Cérémonie au monument aux Morts 

 

12 h 00 Vin d’honneur : offert par les Anciens Combattants  

sous le préau de l’école maternelle. 

Association de Chasse  

MARCOING 

 

Assemblée Générale 

19h00 

à l’Ancienne Mairie. 
 

Vendredi 8 Septembre 2017 

 

 

Un geste précieux pour sauver des vies :  

le DON DU SANG 
 

Participez à cet acte bénévole 

Venez nombreux à la salle des Fêtes 

le jeudi 9 novembre 
 

De 18 à 65 ans et sous certaines conditions, chacun peut donner son sang en toute sécurité 

des donneurs et des malades. C’est pourquoi avant chaque don, un entretien confidentiel est   

assuré par un médecin. (consultez le site internet dédié : www.dondusang.net) 



 
 
 

 
 

  

Reprise de la Gym et du Step Adultes  

Foyer des Jeunes   

 

18h30-Gym   

Step 

le 1er jeudi du mois 

 

IPNS 

I.F.A.C. ANIMATION MARCOING                         
 

Les inscriptions aux activités Périscolaire, mercredis loisirs et TAP  
auront lieu durant la semaine du lundi 28 août au vendredi 1 septembre  

de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h. 
Les dossiers sont : soit à remplir sur place, soit à télécharger sur le site* de l’association. 

Veuillez-vous munir de : 
L’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire 2017/2018,du carnet de vaccination 

de l’enfant, d’un certificat médical (document téléchargeable sur le site) et de votre 
numéro d’allocataire CAF 

Les activités des Mercredis Loisirs et TAP sont en cours de réalisation.  
Elles seront disponibles sur le site internet à partir de fin août. 

 

*Site internet : http://www.ifac.asso.fr/marcoing 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Ifac.Animation.Marcoing 

( pas besoin d’avoir un compte pour se connecter) 

Dimanche 17 Septembre 2017 

Jeudi 14 Septembre 2017 

Repas des Ainés 

 

Organisé par la Municipalité   

12h00 à la Salle des Fêtes  
 

(ouverture des portes à 11 h 45) 

Dimanche 24 Septembre 2017 

RANDONNEE PEDESTRE  

 

Organisée par le Comité des Fêtes 

départ  

Place du Général de Gaulle,  

à 9 h 00 

Venez nombreux. 

Mercredi 13 Septembre 2017 

Permanence  UCR 
à la Mairie 

de 10h00 à 12h00 
Un conseiller sera à votre disposition  pour toute 

étude  personnalisée  

ou renseignements divers.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie  

: 03 27 82 23 00 

http://www.ifac.asso.fr/marcoing
https://www.facebook.com/Ifac.Animation.Marcoing

