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l Agenday Vis ta ville

y Les inscriptions scolaires commencent !

ATTENTION : en raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations peuvent être annulées.
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
Début des inscriptions :  
rentrée scolaire 2021/2022
Accueil de loisirs - Club ados 

Eveil musical - Bibliambule
Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Défilé - Conseil municipal 
Collecte de sang 
Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Coin des p'tits coquins - Bibliambule

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 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse

MARS
lundi 1er

vendredi 5 
mercredi 10
mercredi 17 
vendredi 19 
mercredi 24

mercredi 31
 

En raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations 
peuvent être annulées.

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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QUARTIERS DE LA CLARENCE 
& CITÉ 30
Une nouvelle opération de capture/relache-
ment est prévue courant mars. Cette action est 
financée par la ville de Divion et la Fondation  
30 millions d'amis, et mise en oeuvre par l’asso-
ciation Félin’Possible 62 : recensement et capture 
par quartier des animaux pour une stérilisation 
et une identification chez le vétérinaire avant la 
remise en liberté.

Assurez-vous que votre animal soit  
bien identifié (obligation depuis janvier 
2012) afin de ne pas être confondu 
avec un chat errant.
Des chats errants dans votre rue ! N'hésitez 
pas à le signaler à l'association.

yContact : Félin’Possible 62 
06.78.72.44.49 / 06.66.36.12.05

 Félin’Possible 62
Divion officiel

Les lieux de la pose de cages 
pour la capture de chats seront  
communiqués ultérieurement.

Campagne de stérilisation
des chats errants

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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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

Début des inscriptions :  
rentrée scolaire 2021/2022
Accueil de loisirs - Club ados 

Eveil musical - Bibliambule
Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Défilé - Conseil municipal 
Collecte de sang 
Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Coin des p'tits coquins - Bibliambule

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Jeunesse

Séjour sportif 
Vacances de printemps pour les 12-17 ans 
du 24 avril au 1er mai 
Center Parcs de Lommel en Belgique 
Tarifs : de 30 € à 470 € selon quotient familial  
et dégressifs pour les fratries 
Places limitées à 15 enfants

y mairie - service E.L.C. - 03.21.64.55.73 

Rentrée scolaire 2021/ 2022
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

Du 1er  mars au 14 mai
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de 
domicile récent, carnet de santé de l’enfant, 
certificat de radiation (en cas de changement 
d’école).
Cette inscription vous concerne :
. si votre enfant entre en maternelle
. si votre enfant scolarisé en maternelle entre en CP 
. si vous changez de quartier ou venez d'arriver 
sur la commune
y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Accueil de loisirs

Pour les 3 - 11 ans 
Du 26 avril au 7 mai
9h à 17h (repas compris) 
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
Ecoles René Goscinny

ATTENTION :  
inscriptions du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school

Attention modification du fonctionne-
ment pour les vacances d'avril.
Les inscriptions se feront à la journée ou 
à la demi-journée (matin ou après-midi).

Pour les 12 - 17 ans 
Du 26 avril au 7 mai
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie

ATTENTION : 
inscriptions du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school

Club ados
Je prépare ma Rentrée !

Retrouve-nous sur 

       C’EST : 
Des informations,
Des photos,
Des vidéos,  
Des jeux,  
Le club ados,  
Le CMJ,  
Des concours, 
Des défis, 
Des surprises, 
Et bien d’autres temps forts, ...
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Jeunesse

Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
chaque mercredi 
sauf vacances scolaires 
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 17 mars 
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Mercredi 10 mars y Ecole La Clarence 
Mercredi 17 mars y Ecole du Vaal vert 
Mercredi 24 mars y Ecole Joliot-Curie 
Mercredi 31 mars y Ecole N. Copernic

y Inscription obligatoire (un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Bibli-ambule
La bibliothèque-ludothèque itinérante 
revient les mercredis sur RÉSERVATION 
14h à 15h15 ou 15h45 à 17h  
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)

Défilé
Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie

Vendredi 19 mars
Une délégation se rendra à 17h devant la stèle 
du 19 mars pour commémorer cet événement.

Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de  8 - 13 ans
Du 26 au 30 avril
9h - 17h 
Stade Jules Mallez 
"Soccer game indoor"
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION :  
inscriptions du 29 mars au 9 avril 
sur My-Péri'school             

Eveil musical  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans 
avec l'association ArtDooki

Mercredi 10 mars
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Vendredi 19 mars
18h30 - Salle des fêtes du Centre

Conseil municipal

Mercredi 24 mars
sur rendez-vous
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don de sang


