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Animations à volonté avec le Festival des Cités !

du 9 juillet au 13 août
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Echanges
avec
la
Pologne
Dans le cadre des échanges culturels,
sportifs et touristiques avec la Pologne,
12 jeunes polonais et 2 encadrants de la
ville de Koscielisko poseront leurs valises
à Divion du 22 au 28 août.
Si tu as entre 15 et 18 ans ? Que tu souhaites partager des moments avec des
jeunes d’un autre pays, tu peux rejoindre
le groupe durant cette semaine. Tu participeras à certaines activités. Ce sera
l’occasion de perfectionner ton anglais
ou ton polonais. Et peut être une manière de se rapprocher de tes racines ou
de découvrir une autre culture.

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73
Séjours d'été
y pour les 6-14 ans
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" Multi-activités "

Dans les Landes
à Vieux-Boucau

Du 8 au 20 juillet

y

pour les 11-15 ans

" Cocktail marin "

En Charente-Maritime
à Saint-Palais-sur-Mer

Du 13 au 26 août

y Contact : 03.21.64.55.73

Ducasses (du 29/07 au 6/08 et du 13/08 au 20/08)
Accueil de loisirs - Club ados - Espace jeunes
Stage de foot (du 10/07 au 13/07)

Contacts :

Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

www.facebook.com/DIVION62460

y

www.divion.fr
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Les histoires du samedi

Espace jeunes

Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Samedi 1er juillet
10h à 11h : moins de 2 ans
11h à 12h : plus de 2 ans
Mairie - Gratuit

10 juillet au 30 août
Du lundi au vendredi / salle Coluche

14h à 17h :

Partie de pêche

Fête nationale

Plopsaland...

. Bal des sapeurs-pompiers
23h - Salle des fêtes du Centre
(Entrée libre)

Repas dansant avec
spectacle "années 60"
Organisé par l'Association des sages
Samedi 2 septembre
12h - Salle des fêtes du Centre
Tarif : 45 € / personne
Repas (comprenant 2 entrées), boisson,
animation dansante et spectacle

y Réservation jusqu'au 25 août :
03.21.62.76.09

ans

Tarifs selon les activités
y Réservation : Mairie - 03.21.64.55.73

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
Jeudi 13 juillet
. Feu d'artifice
Dès 22h45 - Parc Roland Cressent

R
15-20

on se bouge

le S'match

17h à 20h :

on se pose

Coin des p'tits coquins
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Mercredi 5 juillet
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre

Marché aux puces
organisé par la Truite divionnaise
Samedi 9 septembre
De 7h à 19h - Place des frères Viseur
Tarif : 3 € / les 3 mètres
Paiement à la réservation : 06.99.22.16.24

Défilé avec véhicules militaires «Libération de Divion»

filé

Le convoi sera constitué d'un char et d'une centaine de voitures.
Samedi 2 septembre
Spectateur, participez
73e anniversaire
costume d'époque !
16h - Place des Martyrs
Suivi d'un bal populaire reprenant les musiques d'époque
Concours de tartes - Exposition - Jeux d'Antan...

en
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y La Biette en fête

Dimanche 9 juillet
Dès 14h - Parc Roland Cressent
. Concert apéritif
. Promenade sur les étangs en canoë
. Jeux gonflables
. Promenade en poney

y La fête du centre-ville continue avec le
Festival Woodstock
Ambiance 60/70'
Dès 19h - Parc Roland Cressent

En cas de mauvais temps : complexe Andrée Caron

y Fête de la Cité 34

Organisée par l'association Active Life Cité 34
Samedi 5 août
Stade Michel Têtu
. Dès 9h : Marché aux puces
rue du Nouveau Fort
. Dès 12h : Buvette
. Dès 14h : Jeux gonflables - Sumo Toboggan
. 16h30 : Jeux de piste
. Diffusion du film réalisé par Cellofan avec
les habitants du quartier sur grand écran
. 21h : Concert de Skars
. Dès 22h30 : Discothèque en plein-air
et feu d'artifice

y Contact : Active Life Cité 34
06.40.26.81.87

y TRANSfestiVAAL

Organisé par le Comité des fêtes du Transvaal avec le
soutien des commerçants et de la municipalité
Du 29 au 31 juillet
Salle Nelson Mandela
Fête foraine - Place Krüger / Salle N. Mandela
Samedi 29 juillet
. Challenge Daniel Raux (réservé aux enfants du Transvaal)
. 13h à 19h : Marché aux puces (place gratuite)
. Défilé carnavalesque
. Baptêmes en moto
. 16h : Percussions de l'Harmonie
. Vélos fleuris
. 20h : Moules - frites et soirée dansante avec Les
Fantastiques (réservation obligatoire)
Dimanche 30 juillet
. 8h30 : Rassemblement de motos
"80 km sur les routes de l'Artois"
Petit déjeuner offert
2 € / casque
Possibilité de restauration sur place le midi
. 11h à 13h30 : Bal apéritif
. Dès 16h : Thé dansant avec Les Fantastiques,
Simon Colliez
Lundi 31 juillet
. 16h : Concours de cartes / 421 - buvette et
petite restauration
. 19h : Clôture des festivités avec pot de l'amitié
et tartes de ducasse

y Contact : Comité des fêtes du Transvaal
06.71.36.46.01

Animation y55

Ducasses
y Fête de la Cité 30

Organisée par le Conseil Citoyen Alliance 30&6
Samedi 12 août
Ecole Nicolas Copernic
. Marché aux puces
. Jeux et animations
. Structures gonflables
. Concours de talents
. Buvette + petite restauration + barbe à papa
+ glaces à l'italienne + confiseries + pêche aux
canards
. Soirée DJ "Les années 80"

y Contact : Alliance 30&6 - 07.68.60.86.44
y Fête de La Clarence
Organisée par le CAJC
Dimanche 13 août
Place des frères Viseur

Dès 12h :
. Marché aux puces
. L'orchestre Guy Patrick animera la journée
avec un transformiste et des danseurs...
. Jeux sur podium
. Buvette - cochon grillé
. Dégustation d'escargots
. Jeux sportifs avec les associations locales
. Portraitiste
. Mugs personnalisés
. Cabaret ou sosie de Renaud

y Contact : CAJC - 06.76.04.79.64

y du 29 juillet au 6 août
Place Krüger (Transvaal)
y du 13 au 20 août
Place des frères Viseur (La Clarence)
Journées familiales

PS2C

y Journée à la mer

à St Valéry-sur-Somme
Dimanche 30 juillet

9h à 19h - Départ place Roger Salengro
Tarif : 2 €

y Journée à Disneyland Paris

Dimanche 27 août

7h à 2h - Départ place Roger Salengro
Tarif : 12 € / enfant de moins de 3 ans
61 € / pour les plus de 3 ans

Réservation du 3 au 21 juillet en mairie
Attention places limitées !
Permanence
le lundi, mardi, mercredi,
y
jeudi et vendredi de 14h à 17h
(auprès de Patricia Pumarada)

* Documents nécessaires : une carte d’identité, un justificatif de

domicile récent et une autorisation parentale pour les mineurs.

6ySanté
www.sante.gouv.fr/canicule

Plan canicule :
recensement
Vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
de votre Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.). Vous bénéficierez ainsi d'une
assistance en cas de forte chaleur.
Les coordonnées et les informations personnelles vous concernant ne seront en aucun cas
divulguées.
Qui peut figurer sur le registre ?
• les personnes de 65 ans et plus, résidant à
domicile
• les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant seul à leur domicile
• les personnes adultes handicapées (quel que
soit l'âge) résidant à domicile (selon certains
critères).

y Contact : C.C.A.S.
03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78

Restauration scolaire
& accueil périscolaire :
Cherche animateurs
La ville recrute des animateurs pour l’encadrement de la restauration scolaire et
l'accueil périscolaire.
Dossier à retirer en mairie et à retourner
avant le 18 août.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Citoyenneté y
Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques réalise une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité
Du 17 juillet au 12 août

Fermeture :
Mairie - C.C.A.S.
Lundi 14 août
Permanence accueil & état-civil : 10h à 12h

Don du sang
Mercredi 30 août
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Salle des fêtes du Centre

Passage de la balayeuse
y Quartier du Centre
3 et 4 juillet & 7 et 8 août
y Quartier du Transvaal
10 et 11 juillet & 21 et 22 août
y Quartier de la Cité 34
12 juillet & 9 août
y Quartier de La Clarence
17 juillet & 28 août
y Quartier de la Cité 30
18 et 19 juillet & 29 et 30 août

5
Foulées
èmes

4yCulture

Sport y7

divionnaises

Les Foulées divionnaises
Organisées par la municipalité
Dimanche 9 juillet
Dès 9h - Parc Roland Cressent
Parcours familial : 1 km (gratuit)
Parcours : 5,2 et 10,2 km
Tarifs : 3 € si inscription avant le 7 juillet
5 € sur place
Parcours de randonnée pédestre (gratuit)
y Inscription : Mairie - 03.21.64.55.73
Au-delà du sport, les « Foulées » sont aussi une
grande fête populaire ouverte à tous, femmes et
hommes, jeunes et moins jeunes, licenciés sportifs ou non. 3 courses sont programmées, pour
permettre à tous les âges et à tous les niveaux de
partager un moment convivial et sportif. Alors, inscrivez-vous vite ! La journée continue ensuite avec
les animations de la Biette en fête (en page 4).
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Accueil et remise des dossards
A partir de 8h en mairie.
Tee-shirt offert aux 200 premiers inscrits !
Départ
Randonnée pédestre : 9h
1 km famille : 11h30
5,2 km : 9h
10,2 km : 10h
Certificat médical obligatoire
Parcours
Ils sont composés de sentiers, de bords d’étangs, de
champs, de sous-bois, de peu de routes (dénivelé
de 60 m à 750 m) et de l’ascension de la chaussée
Brunehaut.
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Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot
Du 10 au 13 juillet
De 9h à 17h
Stade M. Hennebique ou salle Carpentier

R
8 - 12

ans

Matin : entraînement - Après-midi : activités + nuit au camping
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries

y Inscription et tarif : 03.21.64.55.73

Aînésy
Séjour dans les Hautes-Alpes
Au village vacances "Chadenas" à Embrun

Du 7 au 14 octobre
Visites prévues : Tour du lac de Serre-Ponçon,
journée à Le Queyras, la chalp de Crévous, la
forêt de Boscodon Briançon, Barcelonnette...

y Réservation et programme :

C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78
En partenariat avec l'ANCV

Atelier mémoire
& jeux de société
Organisés par l'Association des sages
Mardi 4 juillet
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

y Contact : 06.83.68.79.46

