à Pérenchies

J - 29 : nous y sommes … presque !
Vous l’avez noté, Pérenchies sera en fête le

vendredi 1er juillet !

Voici le programme :
- Dès 19h : début de la parade (voir parcours) sur les
rythmes endiablés de CAPANGA qui emmènera dans son
sillage les danseurs et danseuses d’Incidance, les géants
Jeanne la Fileuse et Henri le Tisserand,
les comédiens de la Cie Détournoyment, les associations
mobilisées, et toute la population.
- Une pause devant la mairie (parking église) pour goûter
aux différentes prestations.
Arrivée aux Jardins du CAL

Arrêt devant la mairie

- Arrivée ensuite aux Jardins du CAL pour ‘‘LA fête’’ :
interventions inopinées des comédiens, prestations des élèves
de chant de l’espace musical, découverte des œuvres potagères
des ateliers d’arts plastiques de Romu, et ….

soirée guinguette animée par le groupe ‘‘le beau Milo’’
sous les joyeux flonflons et les lampions !

19h : Sapins Bleus
départ de la parade

Petite restauration (friterie), gourmandises et buvette sur place (et WC !)
Ce sera tellement chouette et plus joyeux si les riverains (rue du Gal Leclerc
et rue Bouchery) habillent leurs fenêtres aux couleurs de la nature (dessins
de fruits, légumes, fleurs, plantes, ou toute autre proposition végétale créative)

En juin il y a aussi :

L’AG du CAL
Temps fort de la
vie démocratique
de la structure.

Retour en photos sur mai :
La MDJ, kesako ?

C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre jeunes de 13 à 25 ans.
On peut y travailler des projets collectifs, mais pas que … On y pratique aussi
des loisirs, mais pas que … On y trouve également un point info jeunesse et on
peut être accompagné dans les diverses démarches d’orientation.
Le référent jeunesse y est toujours présent.
Ce lieu est accessible depuis le parking Roger Dutriez (collège Ste Marie)

3 séances d’initiation au graff
auront suffi à 10 jeunes de la
MDJ pour habiller les blocs de
béton à l’entrée de la Base de
Loisirs du Fort.
Plutôt sympa, non ?

Le samedi 7 mai, les élèves et
professeurs de l’Espace musical ont
offert de jolies prestations au public
venu les applaudir dans le cadre de
la Fête du Printemps.

Au programme du Goûter en familles de mai : sortie au bowling
et un goûter partagé entre familles et jeunes des ALSH

Les jeunes de l’ALSH ont découvert l’expo
‘’les Vivants’’ au Tri Postal.
Rencontres parfois déstabilisantes !

Rejoignez-nous sur notre page facebook
en scannant ce QR code

