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Les histoires du mercredi
Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 6 juillet
de 15h à 17h - Parc de la Biette
Gratuit - goûter offert
y Inscription obligatoire
(un accompagnant / enfant) :
mairie - 03.21.64.55.73
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La communauté d’agglomération
Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane
met à disposition des autocollants
STOP PUB que vous pourrez apposer
sur votre boîte aux lettres.
Ils sont disponibles en Mairie.
Ensemble,
contribuons à la réduction des déchets.
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Séjour été
y Pour les 11 - 17 ans

Du 31 juillet au 12 août
"Rêves de mer "

A Quiberon dans le Morbihan

Au bord de mer
Programme sur^E

y Inscriptions sur My Péri'school
Horaires de la piscine
www.bethunebruay.fr/fr/piscines-communautaires
Cet été faites le grand plongeon !
Piscine communautaire Tournesol

y Contact : Piscine - 03.21.62.58.57

Journées familiales à la mer
& + ... parent/enfant
. Visite du zoo Bio-Topia
& après-midi plage à Malo-les-bains
Dimanche 24 juillet
Tarif : 3 € pour les moins de 3 ans
5 € de 4 à 17 ans
6 € pour + 18 ans
Réservations * du 4 au 20 juillet en mairie
. Activité accrobranche (pas d'obligation)
& après-midi à la plage de Sainte-Cécile
Dimanche 21 août
Tarif : 3 € sans accrobranche
Activité + plage : 10 € pour les moins de 5 ans
15 € de 5 à 8 ans - 22 € dès 9 ans
23 € dès 12 ans
Réservations * du 26 juillet au 10 août en mairie
De 8h à 18h45 - Départ place R. Salengro
Attention : places limitées
* Documents nécessaires : carte d’identité,
un justificatif de domicile récent

La Biette en fête !
Après 2 ans d'absence...
... elle est de retour !
Dimanche 10 juillet
Dès 11h30 - Parc Roland Cressent
. Concert
. Promenades sur les étangs en canoë
. Jeux gonflables
. Promenades en poney
Gratuit
Restauration sur place

Un été gonflé au parc !
Organisé par Le Domaine de la Biette
Structures gonflables
du 9 juillet au 31 août
Parc Roland Cressent, aux abords de La Poste
et de l'école Goscinny
de 10h à 19h
Prix d'entrée : 5 € la journée et 3 € le mercredi
y Contact : ledomainedelabiette@laposte.net
07.68.52.05.44

Citoyenneté y7

4 y Animation

FesTivaLdes
y TRANSfestiVAAL

Cités

Organisé par le Comité des fêtes du Transvaal
Salle Nelson Mandela
Place Krüger / Salle N. Mandela
Samedi 2 juillet
Les Olympiades Transvaliennes dès 14h :
. Tournoi de foot enfants
. Course à pieds autour de la place
pour les 6/10 ans et 10/15 ans
. Concours de pétanque tout âge
Jeux gonflables sur place toute la journée
Dimanche 3 juillet
. Repas de quartier sur réservation
dès 12h - Tarif : 20 €
. Thé dansant avec les Fantastiques, les adieux de
Simon Colliez et prestation de Ch'ti Bourvil
. Grand Feu d'artifice pyrosymphonie

y Contact : Comité des fêtes du Transvaal
06.71.36.46.01

y Festi'34

Organisée par l'association Active Life Cité 34
Samedi 20 août
Stade Michel Têtu

y Fête de La Clarence
Organisée par le CAJC
Dimanche 14 août
Place des frères Viseur

. dès 8h : Marché aux puces avec Divion
proprement - 06.30.04.24.19
. Inauguration des chemins de randonnée
avec le conseil de quartier
Dès 12h :
. Ambiance musicale avec le chanteur
Guy Patrick
. Dégustation d'escargots de La Clarence
avec Emmanuel Hachin
. 7 structures gonflables avec des défis sportifs
pour gagner des lots
. Concours de javelots au cadran avec La plume
verte clarençoise
. Découverte de l'art japonais de sucettes
Amezaiku (unique en Europe)
. Impressions de photos sur mug
. Pêche aux canards avec les sapeurs pompiers
communautaire de Divion
22h : spectacle de feu avec la compagnie Les
Chemins de Travers
Buvette, friterie et restauration sur place

y Contact : CAJC - 06.76.04.79.64

. Dès 9h : Marché aux puces
rue du Nouveau Fort - 3 € les 3 mètres
(réservation chaque mercredi à partir du 13/07 de 16h à 18h au Jardin partagé rue du Nouveau Fort
07.55.64.61.07)
. Dès 14h : Jeux gonflables - Stands jeux avec lots à gagner - Escalades - Tyrolienne
. 16h : Ouverture des « Olympiades 34 » (inscriptions sur place - Gratuit)
. 21h : Cérémonie de clôture des « Olympiades 34 »
. 22h : Feu d'artifice et début de la soirée Deejays

Culture

Divion Style Busters #3
Spectacle
y "La ferme des animaux"

d’après le roman de George Orwell
mise en scène Youssouf Abi-Ayad
Dès 10 ans - Gratuit
Mardi 5 juillet
19h - RDV derrière la Mairie
Une véritable satire sociale sous les traits d’un
conte enfantin.
Un jour de grande famine, et lassés par les
mauvais traitements qu’ils subissaient, les
animaux de la ferme du Manoir se révoltent
et chassent leur maître de sa propriété. Dès
lors, le domaine est rebaptisé « Ferme des
Animaux ». Comment les nouveaux pouvoirs
vont être distribués ?
Quelle nouvelle hiérarchie s’établira ?
Et quelles en seront les conséquences ?

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

www.billetweb.fr/lafermedesanimauxdivion

Fête nationale :
show pyrotechnique
Feu d'artifice
et show pyrotechnique
sur le thème fantastique
Mercredi 13 juillet
Dès 22h45 - Parc Roland Cressent

Ce 3e festival met à l’honneur les artistes-graffeurs qui pratiquent l’art urbain équipés de
bombes de peinture. La ville met à leur disposition des panneaux vierges de 10m2 répartis
en pleine nature (aux 4 coins du parc) pour
leurs créations.
Samedi 6 août
de 10h à 19h - Parc Roland Cressent

Drive-In CINEMA
Le cinéma de plein-air s'installe de nouveau.
Diffusion de 2 films sur un écran de 200 m2.
. Vendredi 26 août :
Le cinquième élément
. Samedi 27 août :
Les animaux fantastiques
Dès 21h30 (ouverture du site)
Piste d'athlétisme - Complexe Andrée Caron
Tarif : 5 € par véhicule divionnais
(justificatif de domicile à l'achat)
et 7 € par véhicule extérieur
y Réservation dès le 8 juillet :
Mairie - 03.21.64.55.73
www.billetweb.fr/divioncinema

6y Citoyenneté

www.sante.gouv.fr/canicule

Plan canicule :
Faites-vous connaître
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. sur rendez-vous). Vous
bénéficierez ainsi d'une assistance en cas
de forte chaleur.
y Renseignement & inscription :
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

Collecte des déchets verts
Réalisée par la Communauté d'Agglomération
le vendredi dès 4h30
Jusqu'au 18 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78

Opération Keetiz
On continue les Foliz !
Jusqu'au 5 juillet
Chez nos commerçants divionnais

Achetez local
et récupérez de l'argent !

Soyez récompensé en € sur vos achats en
ville et participez à la redynamisation
des commerces divionnais avec l'application Keetiz.de + de 10 000 €.

y Contact : keetiz.fr/divionfoliz

Don de sang
Mercredi 3 août
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
https://efs.link/UYHv5

Le C.C.A.S. recrute des
agents du PRE pour la
rentrée 2022/2023 :
Dans le cadre du Programme de Réussite
Éducative (PRE), le Centre communal d’action sociale recrute des personnes afin d’assurer la mise en place des ateliers T’CAP.
Les conditions sont : être titulaire du baccalauréat ou une équivalence, avoir une bonne
maîtrise de l’expression orale et écrite, aimer
travailler avec les enfants, faire preuve d'initiative et d’imagination. Les candidats doivent être
motivés afin d’accompagner des élèves fragilisés
sur un ou plusieurs aspects de la vie scolaire.
Etre disponible de 16h30 à 18h les jours d'école.
Envoyez votre CV, photo et lettre de motivation à : C.C.A.S. - Mairie, 1 rue Louis Pasteur,
62460 Divion.

y Contact : Espace Colucci - 03.21.61.91.79
Deviens animateur :
Restauration scolaire
& accueil périscolaire
La ville recrute des animateurs pour
l’encadrement de la restauration scolaire
et l'accueil périscolaire.
Dossier à retirer en mairie dès le 4 juillet
et à retourner jusqu'au 16 août.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Jeunesse
Jeunesseyy373

La rentrée scolaire avec
My Péri'school
Gestion de la Petite enfance
& activités périscolaires.
Les inscriptions et le paiement aux activités
municipales se font par Internet (garderies,
restauration scolaire, accueils de loisirs, ...)
Rendez-vous à l’adresse
https://divion.myperischool.fr
code d'accès qui vous sera demandé :
M6SS2JL
Vous pourrez alors créer votre compte
famille, enregistrer vos enfants dans
MYPERISCHOOL et transmettre votre
attestation de Quotient Familial CAF + les
justificatifs d’usage dès aujourd'hui.
Pour les comptes déjà créés une simple
mise à jour des documents est nécessaire.
Dès lors, vous pourrez inscrire vos enfants
aux activités depuis le menu INSCRIPTIONS qui
sera accessible en août.
. Une question ? Une adresse courriel :
assistance-myperischool@waigeo.fr

Accueil périscolaire
Mode d'inscription :
Inscription obligatoire : 24h avant, dernier
délai, sur l'application My Péri'school.
y Les tarifs selon le quotient familial

Restauration scolaire
4 sites de restauration :
. Salle Daniel Carton pour les écoles
de La Clarence
. Salle André Mancey pour les écoles
Nicolas Copernic
. Salle des fêtes du Centre pour les écoles
René Goscinny et Joliot-Curie
. Salle Mandela pour les écoles du Transvaal
y Inscription le jeudi midi, dernier délai,
pour la semaine suivante sur l'application
My Péri'school.
y Les tarifs selon le quotient familial

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Précisez [Divion] en objet du message.
. Paiement : de vos inscriptions par CB sur
My Péri'school
. Nos agents en mairie : sont à votre disposition pour vous accompagner
. Appli mobile parents : disponible sur
Google Play et AppStore
. Justificatifs : transmettez-les via
My Péri'school
. Inscription et règlement :
possibles au guichet de la mairie.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

La ren t rée!
se p ré pa re

