Les 6, 7 et 8
juillet 2019
Le Maisnil
s’amuse !...

Samedi 6 juillet
Aux Merlettes…

La Médiathèque organise
sa grande braderie annuelle :
Vente de livres, revues et CD à petits prix !
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Dans la Cour de l’Ecole...
De 15h à 17h, la Municipalité organise une
bourse aux jouets pour tous les enfants de
la commune et des environs
Règlement et formulaire d’inscription en
Mairie ou sur le site (www.lemaisnil.fr)
> À déposer au secrétariat de la Mairie avant le 4 juillet

Dans le Parc de la Mairie…
De 17h à 19h Animation
« Jeux nouveaux venus d’hier »
avec la Compagnie Sac à Dés sous
l’ambiance conviviale et chaleureuse d’un
orgue de Barbarie
17h Lâcher de ballons
A partir de 18h30 Apéritif avec distribution des tickets
pour le repas
20h Repas traiteur, auberge espagnole et soirée
dansante avec les musiciens de LOU CLARK
23h Feu d’artifice dans le Parc de la Mairie…
et la soirée dansante continue !
La buvette du Parc de la Mairie sera ouverte
dès le samedi, à partir 15h00.

Soirée du samedi 6 juillet
Nous vous proposons une soirée dansante dans le parc de la
Mairie avec, comme l’année dernière, deux formules possibles
avec inscription au moyen du bulletin ci-joint.
 L’« auberge espagnole » avec le punch et le dessert offerts par
la Mairie pour les participants inscrits
 La présence de la friterie toute la soirée
 un repas préparé par un traiteur, Laurent Cauchy,
restaurateur
à
Lambersart et Fournes-en-Weppes,
comprenant le punch, une entrée, un plat et un dessert pour
10 euros par personne
Les desserts sont préparés par la boulangerie-pâtisserie VIENNE
de Santes.

Le repas traiteur
Entrée
Terrine de foie gras
ou Saumon fumé
Plat
Brochette de gambas avec coulis de basilic, accompagnée de
pâtes fraiches et de petits légumes
Dessert
Tarte au citron meringuée

Date limite de réponse : 28 juin 2019
Afin de permettre une bonne organisation de cette soirée et de
pouvoir bénéficier de l’apéritif et du dessert, nous vous
remercions de bien vouloir déposer le bulletin d’inscription cijoint en Mairie accompagné du règlement (si repas-traiteur).

Dimanche 7 juillet
A partir de 8h40, Foulées des Weppes
organisées par l’association « Bouge en Weppes »
au profit d’ANAJI (Association d’aide en faveur des
jeunes infirmes)
> Au départ de Fromelles
Initiation enfant (né en 2006 et après) - Marche Courses 5 et 10 km
Dans le cadre de sa 5ème édition thématique Eldorado - Lille 3000 vous
proposera au cours de cet évènement différentes animations dont le
Municipal Bal et un food truck mexicain qui vous permettra de vous
remettre de vos efforts !

À 15h, Match de foot
Inscriptions sur place dès 14h30.

Et dans le Parc de la Mairie…
17h Atelier maquillage pour les enfants
18h Apéritif concert avec l’harmonie municipale de
Radinghem-en-Weppes
Pour prolonger votre soirée, un camion de pizzas sera à votre
disposition à l’entrée du Parc de la Mairie.

Lundi 8 juillet
14h Concours de belote à l’Espace Boulinguez,
organisé par le Club des Aînés.
Buffet et buvette à disposition
17h Distribution par la municipalité de tickets de manège
aux enfants de la commune

