
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ville de Marcoing 

SAMEDI 6 FEVRIER 

 
Séjour à la neige des enfants de CM2 de l’école primaire 

 
Rendez-vous sur la place à 9 h 15, départ prévu à 9 h 45 

retour le samedi 13 février vers 16 h 45 

SAMEDI 20 FEVRIER 

       Repas du Club des Ainés à la salle des fêtes à partir de 12h00 
         Adhérents: 12 €   non adhérents: 20 € 
          ( Inscriptions jusqu’au Jeudi 11 Février dernier délai) 

Lundi 8 FEVRIER 

Balayage des caniveaux par les services techniques 
à partir de 8h30 

 
Pour protéger votre véhicule, ne pas stationner sur la voirie 

Super LOTO organisé par la Société Sportive de Marcoing 
à la salle des fêtes 

Ouverture des portes: 13h  Début des jeux: 14h30 
2 € le carton  -  10€ les 6 cartons 

Renseignements : Aurore au 06 43 36 07 15 

DIMANCHE 7 FEVRIER 

Assemblée générale de l’association des Anciens Combattants 
à 15 h 00 à l’ancienne mairie 

Assemblée générale de l’association Le Cercle Olympique 
au foyer des jeunes à partir de 20 h 00 

VENDREDI 5 FEVRIER 
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ACCUEILS DE LOISIRS AVRIL ET ETE 2016 
Nous recherchons des animateurs diplômés, stagiaires ainsi que des aides-animateurs. 

Pôle Parentalité   
Mardi 02 Février 2016 : Atelier diététique  Mardi 23 Février 2016 : Cuisine du monde   

Mercredi 24 Février : Séance de Sophrologie en famille  Mardi 9 et 23 Février 2016 : Atelier esthétique   

Tous les Lundis et Vendredis de 10h00 à 11h45 : Lieu d’Accueil Enfants Parents «  Les petits Galopins »   

Tous les Mardis (3– 9  – 16 – 23 Février 2016) de 9h30 à 10h30 : Cours de sport (1€ la séance)  

Suivi de 10h30 à 12h00 : Cours de sophrologie (1€ la séance)  

Tous les Samedis (6 – 13 –20 –27 Février 2016) de 9h30 à 10h30 : Séance de Babygym  

 

  Mercredi loisirs 3-12 : Ados : 

3/02 Esquimau et son igloo Pas de mercredis loisirs 

10/02 Crêpes et set de table (Venir déguisé) Atelier cuisine 

17/02 Sortie patinoire Jeux de plateau construction de maquette 

1900 

24/02 Boîte à mouchoirs de l’ours polaire Jeux en réseaux, maquette suite 

Ville de Marcoing 

Dimanche 28 FEVRIER 

Après-midi dansant  animé par l’orchestre de variété 
de l’Harmonie Municipale  

avec démonstration d’ un club de danse 
de 16 h à 20 h à la salle des fêtes     entrée 4 € (petite restauration sur place) 

Dimanche 21 FEVRIER 

RANDONNEE PEDESTRE organisée par le comité des fêtes  
départ à 9h00 sur la place    Venez nombreux !! 

Pour le bien être de tous, 
merci de bien vouloir penser :  

à ramasser les déjections de vos animaux ! 

Vacances scolaires :  du Samedi 6 au Dimanche 21 Février 2016  

                              (fermeture de l’accueil de la mairie l’après-midi) 

        
  


