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Vos animations
de l'été à Lille-Sud
La Mairie de quartier vous propose 2 sorties à la plage.
Ces balades sont ouvertes à tous (personnes seules ou familles).
Inscription obligatoire en mairie de quartier de Lille-Sud.
Plus d’informations au 03 28 54 02 31
Nombre de places limité. Participation : 2€ par personne.
Inscription en Mairie de quartier à partir du 2 juillet
(avec pièce d’identité et justificatif de domicile).

À LILLE SUD

09/08 : « SORTIE À MALO-LES-BAINS »
Départ en bus à 9h00 et retour vers 19h00
16/08 : « SORTIE À BRAY-DUNES »
Départ en bus à 9h00 et retour vers 19h00

EVÈNEMENT DU 10 AU 21 JUILLET À LILLE SUD.
L’association lilloise Perluette imagine, développe et coordonne des projets
autour de la littérature pour la jeunesse, à partir d’une approche ludique et
d’un thème donné ou du travail singulier d’auteurs/illustrateurs.
«PERLUETTE JOUE EN LIVRES !»
Programme des animations sur : www.perluette.xyz

CINÉ FAMILLES LILLE-SUD
2 prochaines séances de « Ciné Familles Lille Sud »
au Grand Sud (50 rue de l’Europe) :
« LES SEIGNEURS » LE MERCREDI 11 JUILLET À 15H
avec une après-midi spéciale Coupe du Monde de Football.
« L’AGE DE GLACE » LE MERCREDI 22 AOÛT À 15H
pour échapper à la chaleur de l’été !

SÉANCES GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE !

Centre Social et Culturel l’Arbrisseau
194 Rue Vaisseau le Vengeur, 59000 Lille
03 20 16 84 30
https://larbrisseau.com

Centre Social Lazare Garreau
45 Rue Lazare Garreau, 59000 Lille
03 28 55 38 20
www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr

Centre Social Chemin Rouge
80 Chemin Rouge, 59155 Faches-Thumesnil
03 20 88 32 02
www.cheminrouge.fr
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12 Juillet / Paindavoine / 14H30 - 17H30

« LE VERT S’INVITE À PAINDAVOINE »
Différentes animations autour du développement durable
seront proposées: fabrication de cosmétiques, d’une
maison d’abris à insectes, animations lecture, atelier
récup’créatif, animations de rue… Sans oublier le goûter!

NOS PARTENAIRES
- Centre social la maison du
Chemin Rouge
- Lectures Vagabondes
- Avenir enfance
- Filles à retordre
- Les p’tites fioles
- Luliloula
- Les Ajoncs
- Valdocco

Centre social intercommunal La maison du chemin rouge - 03.20.88.32.02- www.cheminrouge.fr

Diverses activités ludiques et culturelles seront proposées
dans le parc Bardou: animations sportives, atelier autour
de la qualité de l’air, chansons et musiques douces avec
intervenant guitare,
ateliers de bricolage, animations
lecture, tournois de molkky et pétanque…
Cette après-midi festive se clôturera par un concert et un
barbecue.

NOS PARTENAIRES
- Centre social et culturel
de l’Arbrisseau
- Lille Sud Insertion
- Olympique Lille Sud
- Lectures Vagabondes
- Avenir Enfance
- FAME

Centre social et culturel de l’Arbrisseau - 03.28.55.38.20 - larbrisseau.com
Association Au fil de l’eau - macappello@laposte.net
Lille Sud insertion - 03 20 85 25 66

20 Juillet / Salle du Grand Sud / 14H - 22H

« TEMPS FORT NOS QUARTIERS D’ETE
AU GRAND SUD »
Ce temps fort ouvert à tous les habitants s’articulera autour
d’une après-midi festive avec des animations (ateliers
fabrication de sacs à vrac et bricolage d’auto-réhabilitation
autour de la décoration, animations sportives, lectures,
jeux extérieurs…), des spectacles pour tous les âges, et
de nombreuses surprises. Il se poursuivra par une soirée
dansante autour d’un barbecue.

« APRÈS-MIDI FESTIVE
SQUARE COLETTE »
Diverses activités ludiques et culturelles (jeux d’extérieur,
animations sportives…) seront proposées aux habitants
autour d’un goûter.

NOS PARTENAIRES
- Centre social et culturel
de l’Arbrisseau
- Centre social et culturel
Lazare Garreau
- Centre social
intercommunal La maison
du chemin rouge
- Olympique Lille Sud
- Au fil de l’eau
- Valdocco
- Lille Sud Insertion
- FAME

Centre social et culturel de l’Arbrisseau - 03.28.55.38.20 - larbrisseau.com

NOS PARTENAIRES
- Centre social et culturel
Lazare Garreau
- Olympique Lille Sud
- Valdocco
- FAME

Centre social et culturel Lazare Garreau - 03.28.55.38.20 - contact@cslg.fr

24 Juillet / Place Charles Pranard / 14H30 - 17H30

NOS PARTENAIRES
«CHARLES PRANARD ACCUEIL LA
FÊTE AU CŒUR DE SA PLACE ! »
Une après-midi qui proposera des ateliers et animations
autour du livre, de la musique et du bricolage (création
d’une maison à livres, troc de livres, animations lecture,
ateliers de récup…) sans oublier le goûter !

13 Juillet / Square Bardou / 14H30 - 20H30

« SOUFFLE D’ÉTÉ SUR BARDOU »

24 Juillet / Espace Colette / 14H30 - 17H30

- Centre social
intercommunal la maison
du chemin rouge
- Lectures vagabondes
- Filles à retordre
- Luliloula
- Les p’tites fioles

Centre social intercommunal La maison du chemin rouge - 03.20.88.32.02 - www.cheminrouge.fr

27 Juillet / Jardin des cultures / 14H - 17H

« APRÈS-MIDI FESTIVE AU JARDIN DES
CULTURES »
Diverses activités ludiques et culturelles seront proposées
(ateliers autour du jardinage, animations lecture ….) au
rythme d’une fanfare et autour d’un goûter.

NOS PARTENAIRES
- Paroles d’habitants
- Lectures Vagabondes
- Centre de santé polyvalent
de Lille sud
- Entrelianes
- Lille Sud Insertion
- FAME
- Centre social et culturel de
l’Arbrisseau

Paroles d’habitants - monaparolesdhabitants@gmail.com

30 Août / Place de la Garonne / 14H30 - 17H30

NOS PARTENAIRES
APRÈS-MIDI MUSICALE ET PARTICIPATIVE SUR LA PLACE DE LA GARONNE

- Centre social et culturel
Lazare Garreau

Une après-midi qui proposera des ateliers et animations
ouverts à tous autour de la musique (fabrication
d’instruments, ateliers musique…) et se clôturera par un
goûter.
Centre social et culturel Lazare Garreau - 03.28.55.38.20 - contact@cslg.fr

