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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
FORUM DES ASSOCIATIONS
Danse ou dessin ? Karaté ou randonnée ? Participant ou bénévole ? Pour choisir son ou
ses loisirs et son engagement pour la saison 2022-2023, rendez-vous au forum des
associations.
Comme à chaque rentrée, Vendeville se mobilise, au plus près de vous, pour mettre en
valeur les associations et activités municipales de notre commune. La richesse du
réseau associatif vendevillois vous permettra de trouver la structure qui convient à vos
envies et vos besoins.

Rendez-vous le 10 septembre - 9h/13h, à la Chiconnière.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
WORLD CLEAN UP DAY | Journée mondiale de la propreté
Réservez votre samedi et participez au plus grand nettoyage de déchets sauvages !
Parce que nous sommes tous concernés par la dégradation de notre environnement,
nous invitons TOUS les acteurs : écoles, associations, entreprises et vendevillois à agir
en participant à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
N'oubliez pas de vous munir de gants ! Un rafraîchissement vous sera offert en fin de
journée.

Rendez-vous le 17 septembre - 14h, devant le groupe scolaire Alain Decaux.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

SUPER LOTO
L'association Vendefêtes organise un SUPER LOTO avec de nombreux lots à remporter
le dimanche 18 septembre (début de la 1ère partie à 14h30).
Tarifs :
5 € / adulte (2 cartons)
2 € / enfant - de 12 ans (1 carton)
2,50 € / le carton supplémentaire dans la limite de 8 cartons
Buvette et gâteaux sur place.
Renseignements : vendefetes@gmail.com - Inscription sur mairie-vendeville.fr

Rendez-vous le 18 septembre - à partir de 13h45 à La Chiconnière
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
THÉÂTRE "POLAR" | LECTURE PUBLIQUE
A l’occasion du 15e Salon du polar de Templemars, Vendeville accueille le jeudi 22
septembre à 20h, à la Chiconnière, une pièce de théâtre (lecture publique) de Paul Colize,
lue par des auteurs de polars.
Cette 5ème représentation sera la dernière avant la sortie en livre.
La lecture sera suivie d’un cocktail.
Entrée gratuite.

Rendez-vous le 22 septembre - 20h, à La Chiconnière

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
ÉVEIL MUSICAL
Chaque séance est une petite bulle de bonheur pour partager un moment familial en
chansons, pour sensibiliser et initier votre enfant à la musique. Temps d'écoute, chants, jeux
de doigts, jeux dansés, manipulation de petites percussions : une parenthèse musicale en
famille. Les ateliers sont ouverts aux enfants jusqu'à 7 ans.
Tarif (durée entre 45 et 55 minutes) :
15€ pour 1 enfant, 25€ pour 2 enfants d'une même fratrie, 35€ pour 3 enfants d'une même
fratrie - accompagnés par 1 ou 2 adultes.
Inscription : canugeraldine@gmail.com ou 06 86 85 18 86
Prochaines séances : 15 octobre, 12 novembre et 3 décembre

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
SPECTACLE UTOPIA LILLE3000
Prolonger la résonance des mots, ponctuer des parcours insolites, faire sonner
l’architecture des bâtiments patrimoniaux ou industriels...
Autant de moments où la musique se fait complice, amplificatrice d’émotions,
créatrice de moments de suspension... Chaque projet d’itinéraire sonore donne lieu à
la création d’un spectacle in situ qui s’inspire de la thématique et de l’identité du lieu
où il est joué. Sous forme de "tableaux sonores" en résonance avec un guide nature,
un guide patrimoine ou sous forme d’une visite guidée mise en scène, le public est
amené à percevoir différemment ce qu’il regarde.

Rendez-vous le 1er octobre - plus d'infos très prochainement

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
BILLETTERIE A TARIFS RÉDUITS
L'association Vendefêtes vous propose sa vente de places à tarifs réduits.
Venez profiter de tarifs attractifs dans 4 enseignes choisies rien que pour vous :
Kinépolis de Lomme, Lille Karting d'Englos, So Jump de Lesquin et Taho & Lina de
Vendeville.
Ces tarifs sont strictement réservés aux Vendevillois sur présentation d'un
justificatif de domicile.

Rendez-vous le 8 octobre - 9h/12h, salle de réunion de la Médiathèque.

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
SOIRÉE ANNÉES 80'
Vous êtes nostalgique de la douce folie qui prédominait dans les Années 80 et de ses
couleurs assumées. Pourquoi ne pas vous y replonger lors de la Soirée Années 80
organisée par l'association Vendefêtes.
Tarif Unique : 10 €
Foodtruck privatisé - une boisson offerte aux personnes déguisées aux couleurs des
années 80'.
Renseignements : vendefetes@gmail.com - Inscription sur mairie-vendeville.fr

Rendez-vous le 8 octobre - à partir de 19h30 à la Chiconnière.

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
BRADERIE DE VÊTEMENTS
La braderie de vêtements de l'association Vendefêtes reprend ses quartiers dès le mois
d'octobre ! Chaussures, vêtements, accessoires (bijoux, sacs, ceintures écharpes)
d'occasion pour petits et grands, venez dénicher la perle rare !
ENTRÉE LIBRE

Rendez-vous les 15 & 16 octobre - 9h/18h à la Chiconnière.
Vous voulez vendre vos vêtements "saison automne/hiver" ?
Réservez votre place ! Rendez-vous le 8 octobre de 14h à 17h ou le 11 octobre de 18h
à 19h30, salle de réunion de la médiathèque, rue du Guet. Tarifs : Vendevillois | 5€ Extérieur | 7€

DU 2 AU 16 OCTOBRE 2022
LES SEMAINES BLEUES
A Vendeville, la commission des aînés propose 2 semaines de rencontres aux séniors
de 62 ans et +.
Nous espérons vivement que le programme de cette année, sera à la hauteur de vos
attentes.
Vous avez jusqu'au 16 septembre pour vous inscrire aux activités et/ou animations qui
vous sont proposées.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
LES FOULÉES DES PÉRISEAUX
C’est le grand retour des Foulées cet automne, évènement sportif familial et
intergénérationnel !
Il s’agit de deux courses de 5 et 10 km pour les adolescents dès 14 ans et les adultes.
Pour les enfants de 6 à 13 ans, 3 parcours ludiques non chronométrés seront proposés.

Plus d'informations très prochainement
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
LES RENDEZ-VOUS DES P'TITS BOUTS
Laurence vous raconte une histoire ... Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés de maman, papa, mamie, papi, tonton, tata, nounou…
L’objectif est de développer l’éveil sensible et culturel du tout-petit par la découverte
des livres.
Laurence vous attend à 9h30, salle de réunion de la Médiathèque. N'hésitez pas à
vous inscrire - Gratuit, inscription obligatoire
Rens. & inscription : 06.74.74.24.47 - bibliotheque@mairiedevendeville.fr

Prochain Rendez-vous le vendredi 14 octobre 2022

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
COMITÉ DE LECTURE "SPÉCIAL POLAR"
Amateur de "POLARS", cette news est faite pour vous.
La Médiathèque vous propose un comité de lecture où les auteurs à la plume
meurtrière seront à l'honneur. Que vous soyez Colombo, Sherlock Holmes ou
simplement curieux, venez partager votre avis sur un roman. Ou si vous êtes en quête
de lectures, venez écouter les commentaires d'autres lecteurs, un moment convivial
autour des livres !
Vous êtes intéressés ? Nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre à 10h.
Signalez votre participation à Laurence : bibliothèque@mairiedevendeville.fr

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
LA MÉDIATHÈQUE POUR LES P'TITS BOUTS
Laurence accueille les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, mamie,
papi, tonton, tata, nounou… pour choisir leurs livres préférés !
La Médiathèque rien que pour les P'tits Bouts !
Laurence vous attend à partir de 9h30 à la Médiathèque. N'hésitez pas à vous
inscrire - Gratuit, inscription obligatoire
Rens. & inscription : 06.74.74.24.47 - bibliotheque@mairiedevendeville.fr

Prochaine Médiathèque pour les P'tits Bouts le vendredi 28 octobre 2022

DU 30 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2022
QUI A REFROIDI LEMAURE ? | EXPOSITION INTERACTIVE
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les
cinq occupants de l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au
voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ? Séraphin
Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire.
Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue, collecter les
indices, interroger les témoins... Nul doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez
le coupable ! Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille ...
VENEZ MENER L'ENQUÊTE !

Rens. & inscription : 06.74.74.24.47 - bibliotheque@mairiedevendeville.fr

VENDREDI 14 & SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
EXPOSITION | Insectes, une diversité extraordinaire
Six pattes ! pas une de plus, ni de moins ! Les insectes présentent une diversité
extraordinaire de formes, de couleurs, de comportements ... avec une multitude
d'espèces : environ 890 000 espèces répertoriées, dont 35 000 en France.

Gratuit - Vendredi 14 octobre | 16h/19h - Samedi 15 octobre | 10h/13h

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
LE TROC JARDIN | Inauguration de la nouvelle Grainothèque
Venez échanger vos graines de fleurs, de légumes... avec d'autres mains vertes
vendevilloises ! Vous êtes jardinier, venez avec vos surplus : boutures, outils, livres, des
conseils, des services à proposer ...

Gratuit - Samedi 15 octobre | 10h/13h

VACANCES DE TOUSSAINT 2022
ATELIER HALLOWEEN
L'atelier créatif spécial Halloween proposé par Laurence sera l'occasion pour votre
enfant de confectionner de superbes décos pour Halloween.
Gratuit & sur inscription uniquement - date à définir | en matinée
Plus d'informations très prochainement
Rens. & inscription : 06.74.74.24.47 - bibliotheque@mairiedevendeville.fr

Venez
en médiathèque

pour connaître
l 'action
2022 !

