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AVEC LE BUSABICLOUAVEC LE BUSABICLOU

LES MERCREDIS

1ER, 8 et 15 JUILLET

15H > 19H

PLACE DE L’EUROPE

RÉVISIONS ET 
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GRATUITES*

*ACHAT DES PIÈCES DÉTACHÉES À LA CHARGE DU CLIENT

ATELIER PARTICIPATIFATELIER PARTICIPATIF

VENEZ MASQUÉ
 !

FACE À L’HÔTEL DE VILLE

RÉPAREZ 
VOTRE VÉLO

C’est l’occasion de sortir votre vélo du garage ! 
Le Busabiclou, bus-atelier-réparation de vélos-itinérant, 
passe par Mons en Baroeul les mercredis 8 et 15 
juillet 2020 de 15h à 19h place de l’Europe (face à 
l’Hôtel de Ville).

Lors de ces rendez-vous participatifs, vous êtes invités 
à venir réparer votre vélo gratuitement, avec l’aide de 
l’association Busabiclou, seules les pièces détachées 
sont à votre charge.

mercredis 8 & 15 juillet - 15h > 19h

ARCHITECTURES
DE PAPIER

Du 8 juillet au 14 août, au LIEN, l’exposition 
"Architectures de papier" - conçue par la Cité de 
l’architecture & du patrimoine - met à l’honneur l’art 
du papier et invite le public à un tour du monde à 
travers les reproductions en papier de bâtiments 
emblématiques, comme Le Colisée de Rome ou la 
Sagrada Familia à Barcelone. Elle explore aussi des 
villes imaginaires à travers les créations originales des 
artistes.

Une occasion unique de (re)découvrir ce matériau 
solide et fragile à la fois qui entretient un rapport 
particulier avec la deuxième et la troisième dimension. 
Retenez votre souffle !

du 8 juillet au 14 août

port du masque obligatoire pendant l’atelier

rendez-vous au LIEN tout l’été



NATURE EN VILLE

La nature est un bien qui se préserve au même titre 
que les bonnes relations de voisinage entre habitants.

Au cours de l’été, les associations et la Ville investissent 
votre quartier afin de proposer plusieurs activités à 
découvrir seul, entre amis ou en famille :

balades à dos d’âne - ateliers d’exploration 
(insectes…) - plantations - jardinage - fresque murale - 
ecocitoyenneté - jeux extérieurs en famille - expression 
libre…

mercredi 8 juillet - 15h > 20h

SPORT EN VILLE

Le sport est un bon moyen d’entretenir son corps, 
de prendre soin de sa santé et favorise la cohésion 
sociale.

Au cours de l’été, les associations et la Ville investissent 
votre quartier afin de proposer plusieurs activités à 
découvrir seul, entre amis ou en famille :

baby foot gonflable géant - initiations sportives (boxe, 
athlé…) - jeux d’échec géant - vélos fun et circuit 
trottinette - expression libre…

mercredi 15 juillet - 15h > 20h

• rendez-vous place de Bourgogne
• organisé par le Centre Social Imagine

• rendez-vous salle et city-stade Rabelais
• organisé par Citéo



CINÉ PLEIN-AIR
QU’EST-CE QU’ON A (ENCORE) FAIT AU BON DIEU ?

Rendez-vous à l’écoparc du Baroeul entre 21h et 
21h30 pour prendre place et profiter d’un spectacle 
de cirque avec le CRAC de Lomme, puis, à la 
tombée de la nuit, la séance de cinéma commence.

"Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et 
Charles sont décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude 
et Marie sont prêts à tout pour les retenir... "

vendredi 24 juillet - dès 21h

CINÉ PLEIN-AIR
MIA ET LE LION BLANC

Rendez-vous à l’écoparc du Baroeul entre 21h et 
21h30 pour prendre place et profiter d’un spectacle 
de cirque avec le CRAC de Lomme, puis, à la 
tombée de la nuit, la séance de cinéma commence.

"Mia a onze ans quand elle noue une relation hors 
du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud 
[...] Mia découvre alors le secret que cache la 
ferme : son père vend les lions à des "chasseurs de 
trophées". Mia n’aura désormais qu’une obsession : 
sauver Charlie, à tout prix."

samedi 25 juillet - dès 21h

• réservation obligatoire au LIEN (5 places par famille) 
le 18 de 10h à 12h30 et le 22 de 14h à 16h30
• port du masque obligatoire pour les + de 12 ans
• la soirée peut être fraîche, pensez à prendre un 
vêtement chaud

• réservation obligatoire au LIEN (5 places par famille) 
le 18 de 10h à 12h30 et le 22 de 14h à 16h30
• port du masque obligatoire pour les + de 12 ans
• la soirée peut être fraîche, pensez à prendre un 
vêtement chaud



dimanche 2 août
14h > 18h - écoparc du Baroeul
jeux, animations & ateliers pour toute la famille

les Dimanches
du Baroeul

LES DIMANCHES
DU BARŒUL

Retrouvons-nous pour une après-midi festive à 
l’écoparc du Baroeul ! Les enfants pourront s’essayer 
à l’escalade avec des parcours pour les plus petits 
et les plus grands. De nombreuses activités sont 
proposés aux familles : jeux anciens, pêche aux 
canards, activités manuelles, relaxation, mini golf, 
promenade à dos d’âne, atelier de fabrication 
d’instruments, exposition sur la ville. 

Merci aux associations qui s’investissent dans cette 
manifestation ! Merci au CéSAM, Les Fées mains 
créatives, Vivre autrement, AJLM, Sac à Pof, Pote en 
Ciel, Laliloula, Cesanes, Wellwouej...

dimanche 2 août - 14h > 18h

CULTURE EN VILLE

La culture s’entretient dans les jardins et les parcs 
où des liens profonds peuvent se tisser entre les 
habitants.

Au cours de l’été, les associations et la Ville 
investissent votre quartier afin de proposer plusieurs 
activités à découvrir seul, entre amis ou en famille :

démonstrations et initiation au skate - parkour & jump 
street - expression artistique - customisation de baskets 
- théâtre d’improvisation - scène ouverte - karaoké - 
expression libre…

vendredi 7 août - 15h > 20h

• rendez-vous au parc de la Solitude
• organisé par Azimuts

• port du masque obligatoire pour les + de 12 ans



JEU EN VILLE

Le jeu est un formidable vecteur de convivialité et 
de partage qui enchante du plus petit jusqu’au plus 
grand.

Au cours de l’été, les associations et la Ville investissent 
votre quartier afin de proposer plusieurs activités à 
découvrir seul, entre amis ou en famille :

jeux en bois et jeux géants - jardinage - conte musical 
- spectacles de danse hip-hop - expression libre…

La journée se terminera par une auberge espagnole 
et un barbecue

samedi 22 août - 13h > 22h

• rendez-vous sur le parvis Concorde
• organisé par Caramel

L’ANIMATION EN +
Le 24 juillet de 16h à 18h et le 25 juillet de 10h 
à 18h, au stade Peltier, la Ville, les associations et 
la Police Nationale vous invitent à deux journées 
sportives et citoyennes avec la venue du Prox’.

Le Prox’ c’est un village sportif (escalade, boxe, 
football..), des initiations aux gestes de premiers 
secours et la découverte du métier de policier. 

Une programmation estivale au cœur 
des quartiers imaginée par la Ville et les 
associations, avec le soutien du Préfet.

Lors de toutes les animations, respectez 
les gestes barrières et la distanciation 
sociale.

03 20 61 78 90
contact@monsenbaroeul.fr


