
                       

  APRES MIDI DANSANT
Retrouvez Benoît Juillet
accompagné de José au
clavier pour un après-midi
dansant. L’occasion de se
retrouver dans une ambiance
conviviale, au rythme des plus
grands tubes des années
sixties à nos jours! 
 

 

 

 

MARDI 16 NOVEMBRE de 14H            
à 17H - Salle Henri Desbonnet

           INFOS PRATIQUES 
 

 

                       

 
 

Le musée du Louvre-Lens organise une
exposition consacrée à l'oeuvre du célèbre
peintre espagnol Pablo Picasso. Fruit d'une
collaboration avec le Musée national
Picasso-Paris, l'exposition présente un
nouvel éclairage pour comprendre l'oeuvre
magistrale du peintre. 
 
 

            INSCRIPTIONS 
- Salle Henri Desbonnet
   jeudi 10 juin à 14H    
- Maison de l'Accueil et de la Solidarité  
   vendredi 11  juin de 9H30 a 11H30 
                     TEL : 03 20 16 09 59

décembre CONCERT DE NOEL 
Dans ce concert dynamique, cinq
musiciens (violon, contrebasse,
guitares et accordéon) et une
chanteuse dépoussièrent et
revisitent les plus grands
classiques des années 50 à
aujourd'hui. Avec leur énergie et
leur bonne humeur, ces artistes
propagent une ambiance joyeuse
et communicative.

 
 

D E S  S E N I O R S

 
L E S  R E N D E Z - V O U S  

2€

    COVID19- INFORMATION

 

Dans l'intérêt de tous, la ville de Templemars se réserve 
le droit d'annuler les manifestations prévues, en fonction 

de l'évolution des directives gouvernementales.  
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
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LES LOUVRE DE PICASSO

Départ 13H30 à la mairie ou 13H40 à Carrefour City
Visite guidée de 15H à 16H30
Retour vers 18H
JEUDI 25 NOVEMBRE 

  Bal des 
coquelicots

 

MARDI 7 DECEMBRE à 14H 
Salle Henri Desbonnet 
 

Compagnie
 un éléphant 
 dans le Boa

DISTRIBUTION DES DOUCEURS DE NOEL
 (Pour les personnes n'assistant pas au
spectacle, la distribution aura lieu le matin 
de 10H à 12H sur inscription les 10 et 11 juin) 

 

 BIEN
 dans sa Ville

10.50€

offert
sur

 réservation



  PARENTHESE MUSICALE
Avec The Léopardz
Ils sont deux, ils sont fougueux,
indomptables et indomptés, ces
truculents équidés revisitent des
tubes anglo-saxons à mi-chemin       
entre le rock’n’roll, la soul et la
pop.

 

 

 

                       

  PETANQUE PARTY
Tirer ou pointer, l'essentiel 
est de ne pas perdre la boule !
En partenariat avec la ville de Vendeville

 

 

2€

      CONTES DE CH'NORD
Avec Thierry Moral (contes),
Antoine Marhem (violon),
Jonathan Bois (accordéon,
chant)  Contes, légendes,  

 devinettes, poèmes en patois et
chansons populaires qui s’entre-
croisent pour un spectacle gai, léger,
bon enfant. Dans la tradition des
contes populaires de notre région.

 
 

MERCREDI 6 OCTOBRE à 14 H 
BOULODROME EXTERIEUR TEMPLEMARS

                       

ANTOINETTE DANS LES
CEVENNES (1H35)
Comédie romantique réalisée
par Caroline Vignal, avec 
Laure Calamy   

 
 
 

  BRASSERIE A VAPEUR
Visitez le dernier atelier-brasserie 
au monde qui produit, dans du matériel 
d’époque, des bières artisanales naturelles :/
Brasserie Biset, à Pipaix, dans le Hainaut 

 

 

 

JEUDI 9 SEPTEMBRE à 15 H
Salle Henri Desbonnet

DIMANCHE 10 OCTOBRE à 16H 
Salle Henri Desbonnet
 Cinéligue Hauts de France

                       

  LOTO RETRO
A vos cartons! Retrouvez les              
grilles multicolores du célèbre jeu
de société de notre enfance.
 

- Visite guidée de 11H à 12H et dégustation
- Festin à volonté dés 12H (à régler sur place 35€)
 Balade au Parc Reine Astrid à TOURNAI à 16H
 Départ 9H30 à la mairie ou 9H40 à Carrefour City
 Retour vers 19H 

MARDI 12 OCTOBRE à 14H 
Salle Henri Desbonnet

                       

  CONFERENCE
Docteur DUCROUX généraliste 
"Agir ensemble pour favoriser le maintien à
domicile et la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées" 
SAMEDI 16 OCTOBRE de 9H30 à 11H30 
Salle Robert Blezel

                       

DES HOMMES (1H41)
Drame historique réalisé par
Lucas Belvaux avec Gerard
Depardieu et Catherine Frot
         
 

 

2€
 

2€

Nicole CREPIN, maire adjointe à l'action
 sociale, aux retraités et seniors, à la 
solidarité intergénérationnelle, au devoir de
mémoire  et à l’emploi

juin  EDITO

septembre

                       

              Les beaux jours arrivent et après ces
longs mois d'isolement, nous allons enfin nous
retrouver... L'essentiel pour tous est de
conserver le lien entre les générations.
Nous avons sélectionné des animations
attractives et distrayantes, aussi variées que
possible.
Nos grands seniors ne sont pas oubliés :        
Des visites musicales ont été programmées pour
rompre la solitude et mettre du baume au coeur ! 
"Bien vivre ensemble" et "Aller vers" Pour être
bien dans sa Vie et dans sa Ville.
C'est l'ambition que nous portons pour vous tous.
 

 

Venez 
partager

 un repas avec 
les enfants!

 

MARDI 22 JUIN à 15 H 
PARC DE LA MAIRIE

Les Semaines Bleues

octobre
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Repas Inter Générations
 Une idée simple pour rompre la solitude et

favoriser les échanges entre générations tout
en profitant d’un bon repas…

.

UN MERCREDI PAR MOIS A 12H
Restaurant scolaire ‘’Les p'tits Gourmets’’ 

rue Jean Jacques Rousseau -Tarif : 4.50€/personne
Réservations au CCAS 03.20.16.09.59

 
JEUDI 21 OCTOBRE à 15H 
Salle Henri Desbonnet

2€

offert

3.80€

3.80€

Les P
etits 

Gour
mets

10.50€

sur
 réservation


