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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine
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Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - ccas@ville-divion.fr

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse
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Coin des p'tits coquins 
Don de sang     Atelier mémoire

Grand Concert Divion Live
Marché aux puces  
Village associatif
Mairie & C.C.A.S. fermés 
Atelier mémoire  Randonnée
Coin des p'tits coquins 
Atelier mémoire

  
Elections législatives
Atelier numérique   Qualigroupe Senior
Atelier mémoire  Randonnée 
Coin des p'tits coquins
Atelier mémoire

Ducasse Gala de danse
Concert Rock
Elections législatives
Atelier numérique
Atelier mémoire  Randonnée
Mairie & C.C.A.S. fermés 
Atelier mémoire

Conseil municipal 

Soirée années 80' / Concert 

Atelier numérique 
Atelier mémoire  Randonnée
Coin des p'tits coquins
Atelier mémoire
 

 
  

JUIN
mercredi 1er

 
jeudi 2 

vendredi 3
samedi 4

dimanche 5

 
lundi 6

mardi 7
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jeudi 9 
vendredi 10
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dimanche 12 
lundi 13

mardi 14 
mercredi 15

jeudi 16 
vendredi 17
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dimanche 19
lundi 20
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samedi 25 
dimanche 26

lundi 27
mardi 28

mercredi 29
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Le club ados évolue... 
& devient "l'Espace jeunes" 

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

La Biette en fête !

6



yJeunesse 3yJeunesse 3

Atelier numérique   Qualigroupe Senior

Dispositif Sac Ados
16 - 25 ans  
Un coup de pouce pour les vacances ! 
150 € pour un premier départ en vacances en 
autonomie et en groupe (pour des départs en 

groupe de 2 à 6 personnes, et des séjours d’au 

moins 4 nuits hors du lieu de résidence habituel)

y Prise de RDV en mairie minimum 1 mois 
avant le départ. 
y Contact : mairie - 03.21.64.55.73 
efi@ville-divion.fr

Séjours été
y  Pour les 6 - 14 ans  
Du 9 au 22 juillet 
" Séjour Marins d'eau douce " 
à Saint-Georges-de-Didonne  
en Charente-Maritime 
Paiement possible en plusieurs fois.

y Inscription jusqu'au 03/06/2022 
sur MyPéri'school

Divion[Jeunesse]  
arrive sur Instagram
 

y  pour avoir les dernières infos
y  pour voir les photos de ce que l'on fait
y  pour nous contacter en DM
>>> recherche DivionJeunesse 

Le club ados évolue... 
& devient "l'Espace jeunes" 

  

y  Nouvelle structure à la Cité 34, salle 
Zéphirin Leporcq, pour les 11 - 17 ans 

y  Nouveau fonctionnement* pour offrir 
une plus grande LIBERTÉ et souplesse : 
abonnement annuel avec inscription aux 
activités à la carte  
y  Structure ouverte pendant les vacances 
scolaires, les mardis/vendredis le soir et le 
mercredi après-midi en période scolaire

y  Deviens membre dès le 6 juin en t'inscri-
vant sur MyPéri'school ou en mairie

y  Rejoins-nous dès le 11 juillet à la salle 
Zéphirin Leporcq

* adapté aux attentes des jeunes 

Q
Stage sportif
Stage sportif multi-activités à dominante vélo 
pour les  10 - 14 ans
Du 11 au 22 juillet
Conditions : vélo en bon état et casque obligatoire

ATTENTION :  
inscriptions du 7 au 24 juin 
sur MyPéri'school     

y  Pour les 11 - 17 ans  
En août
Date et lieu à venir

      DivionJeunesseE
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Ateliers mémoire
Jeux de société 
Animés par l'Association des sages
Chaque mardi
de 14h30 à 18h - Salle Nelson Mandela

y  Contact : 03.21.62.76.09             

Accueil de loisirs
Pour les 3 - 11 ans 
Du 11 juillet au 26 août
Ecole René Goscinny 
9h à 17h

Bienvenue dans le jungle de Jumanji : 
« Aventuriers méfiez-vous, ne commencez 
que si vous avez l’intention de finir..."

ATTENTION :  
inscriptions du 7 au 24 juin 
sur MyPéri'school

 

Ateliers numériques :
la tablette
3 séances animées par Bruno Sport Santé 
Seniors pour les retraités
Lundis 13, 20, 27 juin
de 13h30 à 16h30 - Salle Coluche
Pour les retraités - Gratuit

y  Réservation : Mairie - 03.21.64.55.73             

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

y 8 juin : Éveil musical  
avec l'association ArtDooki 
y 29 juin : présence de  
Marie-Françoise Ten, conteuse

y Inscription obligatoire  

(un accompagnant / enfant) :  
Mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr

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

Ateliers mémoire
5 séances sous forme de jeux 
animées par Bruno Sport Santé Seniors
pour les retraités
Chaque mercredi de JUIN
de 13h30 à 15h30 -  Salle Coluche
Pour les retraités - Gratuit

y  Réservation : Mairie - 03.21.64.55.73             

Qualigroupe Senior 
Venez vous exprimer sur vos attentes et vos 
besoins pour bien veillir.
Lundi 13 juin
de 14h30 à 16h - Résidence Hermant 
9 rue Pierre Bachelet (face à la Poste)
Dans le cadre de l’étude « Bien vieillir » 
portée par le CIAS de la CABBALR.
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du 17 au 21 juin
Place des Martyrs

Ducasse

Dimanche 5 juin 
de 15h à 23h - Place des Martyrs 

CONCERT DIVION LIVE 
JOYCE JONATHAN
RIDSA
Rask
Chiloo
Pohpoh
Ted Morris
Marc Fichel 
GRATUIT 
 

VILLAGE ASSOCIATIF 
Les associations divionnaises vous accueilleront  
sur la place avec des jeux gonflables  
et bien d'autres surprises

MARCHÉ AUX PUCES  
Nouvelle formule 
Avec l'amicale du personnel communal
de 14h à 21h - Rue A. Lamendin
Tarif : 3 € les 3 mètres (le règlement se fait à la  
réservation en espèces ou chèque ou CB)

Inscriptions en mairie : 27, 30 mai et 3 juin  
de 17h à 18h

y Contact : amicale62460@gmail.com 

GRAND Concert Horizon
avec village associatif
& marché aux puces

. Avec l'Association des sages  
Chaque mardi
RDV à 8h45 - Départ du parking proche  
de la résidence Henri-Hermant 
Rue Pierre Bachelet

. Avec l'association Divion Proprement  
" Les sacs bleus "
Dimanche 19 juin
RDV à 9h (environ 10 km) 
au local zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnées

Organisé par la municipalité
Inscription en mairie  
du 7 au 24 juin 
Catégories :  

. Maisons des mines avec façade fleurie  

. Maisons des mines avec jardin 

. Maisons particulières ou appartements avec façade 

ou balcon fleuri 
. Maisons particulières avec jardin 

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
concoursmaisonsfleuries@ville-divion.fr 

Concours des maisons 
et balcons fleuris 
édition 2022
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Gala de danse
De l'école municipale de danse

Vendredi 17 juin
20h - Complexe Andrée Caron

Les élèves de l’école de danse vous emmèneront 
dans divers mondes où se mêleront courage, 
fantaisie, amitié … le reste est surprise !

Tarifs :  gratuit pour les - de 4 ans

1,50 € entre 4 et 11 ans 

3 € pour les 12 ans et +

Buvette et petite restauration sur place

y Billetterie : mairie - 03.21.64.55.73

Vendredi 24 juin
18h30 - Mairie

Conseil municipal

CONCERT ROCK
Samedi 18 juin 
19h - Parc de la Biette/Parking 
Gratuit

+ d'infos sur  
     divionculture

27, 28, 29 juin 
de 17h à 18h30 - Ecole de musique  

14 rue Louis Pasteur  

(derrière la salle des fêtes)

Inscription  
école de musique

Fête de la musique

SOIRÉE BACK TO THE 80'S
Avec l'Harmonie municipale,

l'association La clef des chants

& l'école de musique

Samedi 25 juin 
18h - Salle Carpentier  
Gratuit

Retour dans les années 80 ... en concert, 
"sur les Sunlights" de Divion ... "jusqu'au 
bout de la nuit"  
suivi d'une soirée dansante avec DJ

j
BILLETTERIE

EN LIGNE 
billetweb.fr/galadivion

NEW !
ou

Elections  
législatives

Voter : un acte citoyen
Dimanches 12 et 19 juin

yContact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr
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Mercredi 1er juin
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
https://efs.link/V8vJN

Don de sang

. Lundi 6 juin
Permanence état-civil : 10h à 12h 
. Mercredi 22 juin

Fermeture : 
Mairie - C.C.A.S. 

Dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative (PRE), le Centre communal d’ac-
tion sociale recrute des personnes afin d’as-
surer la mise en place des ateliers T’CAP.
Les conditions sont : être titulaire du bacca-
lauréat ou une équivalence, avoir une bonne 
maîtrise de l’expression orale et écrite, aimer 
travailler avec les enfants, faire preuve d'initia-
tive 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 motiva-
tion à : C.C.A.S. - Mairie, 1 rue Louis Pasteur, 
62460 Divion. 

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.79

Le C.C.A.S. recrute des 
agents du PRE pour la 
rentrée 2022/2023 :

du 30 mai au 5 juillet
Chez nos commerçants divionnais

Operation Keetiz
On continue les Foliz !

Soyez récompensé en € sur vos achats en 
ville et participez à la redynamisation 
des commerces divionnais avec l'applica-
tion Keetiz.

Comment cela fonctionne :
. Télécharger l'application Keetiz via votre 
smartphone, c'est gratuit ! 
. Connectez-vous et payez par carte 
sans changer vos habitudes 
. Soyez récompensé CASH ! À chaque 
achat dans les commerces participants,  
vous cagnottez 30 % du montant dépen-
sé du 30/05/22 au 05/07/22 ou jusqu'à 
épuisement de la dotation  
de + de 10 000 €.

Dès 15 € de cagnotte atteints, vous 
récupèrez votre CASH sur votre compte 
bancaire, sans aucuns frais et sous 24h ! 
(Limité à 15 € de récompense CASH par com-

merce et par jour soit 50 € d’achats quotidiens et 

par enseigne)

y Contact : keetiz.fr/divionfoliz

Achetez local  
et récupérez de l'argent !
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VILLAGE ASSOCIATIF 

DIMANCHE 5 JUIN 

25
JUIN
2022+ SOIRÉE DJ

ECOLE de  
MUSIQUE

HARMONIE

CHORALE 
La clef des chants

AVEC

GALA
vendredi 17 juin

A

BILLETTERIEEN LIGNE billetweb.fr/galadivion

NEW !


