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LAMBRES-LEZ-DOUAI

Pour participer à 
l’événement, pensez à 
vous déplacer à pied, à 

vélo, en trottinette...

*Dans le contexte sanitaire actuel, 
ce programme est annoncé sous 
réserve de modification ou 
d’annulation.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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du 17 au 20 septembre
au Pavillon de la Nature

Tout le programme à l’intérieur

Pour accéder à l’ensemble des événements le 
PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

à partir de l’âge de 11 ans

Le Marché
des producteurs 

locaux

DIMANCHE
4 OCTOBRE
 9h30 > 16h



PROGRAMME* Ce n’est pas tout...
Toute l’année, nos restaurants scolaires préparent 
les repas de nos écoliers avec plus de 50% de 
produits bios, locaux et/ou labélisés et sensibilisent 
les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les accueils péri-scolaires 
«Pirouette» et «Frimousse» 
animent des ateliers avec les 
enfants sur le thème du tri 
sélectif et de la récupération.

AU PAVILLON DE LA NATURE (rue Pasteur)

Du 17 au 20 septembre : 

Marché aux fleurs automnal
Grand choix de fleurs, d’arbustes. 

Sur place, apportez votre jardinière, nous 
réaliserons le rempotage avec vos plantes achetées 
sur place. Petite participation appréciée.
• Jeudi de 14h00 à 17h00
• Vendredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 19h30
• Samedi de 10h30 à 16h30
• Dimanche de 10h30 à 13h00

Vente au profit des associations de parents d’élèves 
« La Salengroise » et « l’AGAF »

Jeudi 17 septembre :
De 14h à 15h30: Atelier floral pour adulte avec 
Singrid de « Fleur de Lys » - Tarif : 25€/adulte – sur 
inscription au 03.27.95.95.00 paiement sur place

Vendredi 18 septembre :
Ateliers floraux avec Singrid de «Fleur de Lys»

De 14h à 15h30 : Atelier floral pour adulte
De 17h30 à 18h30 : Atelier floral pour enfant
De 19h à 20h30 : Atelier floral pour adulte 
Tarif : 25€/adulte et 20€/enfant – sur inscription au 
03.27.95.95.00 - paiement sur place

17h00 : Repair Café, donnez une seconde vie 
à vos objets, apportez vos objets, appareils 
endommagés, les bénévoles du Repair Café, vous 
aideront à les réparer.

18h00 : Accueil des nouveaux Lambrésiens – visite 
guidée de la Plaine de jeux et présentation des 
infrastructures de la ville (sur invitation)
>> Vous êtes nouveaux Lambrésiens ? Signalez-
vous auprès de la mairie pour recevoir votre 
invitation.

Samedi 19 septembre :
De 10h à 12h : Rendez-vous au Naturel de Douaisis 
Agglo. Thème : Une rentrée au naturel.
Pour privilégier pour une rentrée plus naturelle, 
fabrication de pâte à modeler et de colle naturelle. 
Attention places limitées. Inscription auprès de 
Douaisis Agglo au 03.27.99.14.13 ou par mail à 
cadredevie@douaisis-agglo.com

De 10h30 à 16h30 : Repair Café, donnez une 
seconde vie à vos objets, apportez vos objets, 
appareils endommagés, les bénévoles du Repair 
Café, vous aideront à les réparer.

De 10h30 à 12h30 – gratuit :
Rallye parent/enfant, à la découverte des trésors 
de la plaine de jeux
Atelier de dégustation par nos restaurants scolaires
Atelier Land Art (intergénérationnel) 
Ateliers enfant découverte des ruches et initiation 
à la pêche >> sur réservation le jeudi 17 et vendredi 
18 sur place aux horaires du marché aux fleurs

De 14h à 15h : Atelier floral pour enfant avec 
Singrid de « Fleur de Lys » - Tarif : 20€/enfant – sur 
inscription au 03.27.95.95.00 - paiement sur place

Dimanche 20 septembre :
A 11h00 : Journées Européennes du Patrimoine

Parcours/spectacle : 
«Sur les traces de Mère Nature». 

Découvrez autrement le patrimoine naturel de 
la ville à travers les saynètes de la compagnie 
de l’Eléphant dans le Boa. Gratuit sur inscription 
obligatoire en mairie au 03.27.95.95.00

EN SALLE DES FÊTES JULES FROMONT :

Mardi 29 septembre :
Salle des fêtes Jules Fromont : Remise des prix 
du concours communal des façades et jardins 
fleuris. Sur invitation, réservé aux participants du 
concours.

Mercredi 30 septembre à 18h00 :
Réunion publique d’information sur le compostage 
à domicile, animée par le SYMEVAD.
A l’issue de la réunion, repartez avec votre 
composteur offert par le SYMEVAD
Inscription en ligne : https://www.symevad.org/
actualites/passez-au-compostage-domicile

SUR LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE :

Dimanche 4 octobre de 9h30 à 16h00

Marché des producteurs locaux 
organisé par Douaisis Agglo en partenariat avec 
la ville de Lambres-lez-Douai. Nombreuses 
animations, dégustations. Petite restauration sur 
place.

Jeudi 1er octobre à 18h30
Salle des fêtes Jules Fromont

Réunion publique d’information de la mutuelle Just’
Just’ propose un contrat de groupe offrant des 
garanties et des conditions tarifaires attractives 

négociées par la ville et son CCAS.
À destination des Lambrésiens uniquement.


