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

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse
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l'Espace jeunes
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

salle Zéphirin Leporcq 
rue Barbusse / Cité 34

Accueil collectif :  
activités / loisirs / sorties
Temps scolaire :
. mardi & vendredi de 17h à 19h 
. mercredi de 14h à 19h
Vacances scolaires :
. du lundi au vendredi  
de 14h à 19h

Abonnement annuel  
avec inscription aux activités  
à la carte
Deviens membre  (5 € Divionnais)  
en t’inscrivant  
sur MyPéri’school ou en mairie

11 - 17 
ANS

EQ

Les Divionnais, lauréats du BAC en juin 
2022 peuvent bénéficier d’une récompense 
sous forme de chèque-culture.
Ils recevront leur récompense* lors de la 
cérémonie de la municipalité le mardi 8 
novembre dès 17h à la salle des fêtes du 
Centre 
* Justificatif de domicile, le diplôme ou à défaut le 
relevé de notes.

y Contact : C.C.A.S.  (face à la mairie) 
03.21.61.91.75 - ccas@ville-divion.fr

Récompense Bacheliers
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi (hors vacances scolaires)

9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 12 octobre.

y Eveil musical avec l'association ArtDooki, 
 le 19 octobre. 

y Inscription obligatoire  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

 Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans Venez vivre de belles aventures  avec Shrek et ses amis !
Du 24 octobre au 4 novembre
De 14h à 18h - Ecole René Goscinny
ATTENTION : 
inscriptions jusqu'au 14 octobre 
sur My Péri'school 

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 19 octobre 
dès 15h - Ecole Maternelle La Clarence 
Gratuit - goûter offert

y Inscription obligatoire  
mairie - 03.21.64.55.73- elc@ville-divion.fr

Les histoires du mercredi

Le salon d’éveil culturel pour les petits loups 
jusqu'à 6 ans 
les 12 et 26 octobre 
& du 17 au 21 octobre 
Gratuit

y Atelier avec l'association Signes de Sens

Mercredi 12 octobre 
Salle des fêtes du Centre 
pour les 3 - 6 ans 

y Spectacle
"Forêt"  
Spectacle signé Langue Signe Française de Shine 
Mercredi 26 octobre 
14h et 16h - Salle des fêtes du Centre 
pour les 3 - 6 ans 
Eleanor Shine propose un voyage musical, illustré et si-
gné, où l'on rencontrera des images pas toujours sages, 
des mots pas trop gros, des signes, des chansons….
Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec 
les éléments et les animaux qui l'entourent. mais la 
forêt est menacée ! Le loup doit partir pour trouver une 
nouvelle forêt, rencontrer d'autres amis.

y Exposition
"Moi et les autres"  
du 17 au 21 octobre en mairie 
pour les 4 - 12 ans 

Une exposition conçue comme une invitation aux 
échanges et à la réflexion à partir de douze illustrations 
issues de livres emblématiques de l'Ecole des loisirs. Elle 
a pour objectif d'inviter enfants, parents, professionnels 
à réfléchir sur le sens du vivre ensemble.
 
Réservation obligatoire / places limitées :  
mairie - 03.21.64.55.73

Salon Tiot loupiot

Accueil de loisirs 
du MERCREDI après-midi  
Pour les enfants scolarisés de 2 à 11 ans  
Chaque mercredi 
du 9 novembre au 14 décembre 
de 14h à 18h - Salle des fêtes du Centre 
Bienvenue dans le monde des jouets de Toy story ! 
Activités manuelles, sportives, séances de jeux 
et sorties sont prévues au programme.

y Inscription sur My Peri'School  
du 10 au 21 octobre 

Nouveau !
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Du 8 au 11 octobre - Place des Martyrs

Ducasse

Marché de Noël
Organisé par les Z'Avatars
Vente de jouets neufs, décorations de Noël
articles de fête, idées cadeaux
Samedi 5 novembre
de 8h à 19h - Salle des fêtes du Centre
(installation à 7h)
Ambiance Noël / petite restauration / vin chaud
Tarif : 5 € la table

y  Inscription obligatoire : 06.88.26.33.71   

hoUblon

15
octo

bre hoUblon
F ê t o n s  l e

y Plus d'infos sur      Divion officielE

Mercredi 5 octobre
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
Inscription souhaitable : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don de sang Le Moi(s) sans tabac
pas à pas

. Des professionnels à votre écoute 

. Des animations pour tous : marche, stands 
d'infos, quiz, vélo à smoothie, ... 
Ex-fumeurs et non-fumeurs sont aussi les 
bienvenus !

y Gratuit sur réservation : MIPPS - 
03.68.89.04.35

Un après-midi convivial  
pour s'oxygéner ! 
avec la Mipps et les mamans du PRE de Divion
Jeudi 6 octobre
De 13h30 à 16h - Parc de la Biette

par la Fnaca
Du 15 au 21 octobre
En mairie
Inauguration :  samedi 15 octobre à 11h 
Photos de la vie des soldats, objets de guerre, ...

Exposition sur la guerre 
en Afrique du Nord

Organisée par les Z'Avatars
Samedi 15 octobre
dès19h30 - Salle André Mancey
Animations / restauration / tombola
Entrée : 2 €

y  Contact : 06.88.26.33.71   

Soirée dansante

Organisé par le Country Jump
Samedi 5 novembre
dès 18h30 - Complexe Andrée Caron
Petite restauration et buvette sur place
Entrée : 4 € et gratuit pour les - 12ans

y  Contact : 06.89.60.92.64 

Bal country
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DU 3 AU 8 OCTOBRE /// DU 3 AU 8 OCTOBRE ///

///SÉCURITÉ /// ROUTIÈRE ///

Du 3 au 8 octobre
 

Temps forts GRATUIT :  
Mercredi 5 octobre
de 8h30 à 12h - Place des Martyrs
. Prévention aux addictions avec la Mipps
. Ateliers de sensibilisation à la trottinette élec-
trique avec les Assurances Allianz de Divion
. Sensibilisation avec la Police Rurale

Mercredi 5 et samedi 8 octobre - 10h 
Ateliers réalisés par l'UFOLEP sur ins-
cription jusqu'au 3 octobre : Mairie  
03.21.64.55.70 - contact@ville-divion.fr
. Atelier vélo à assistance électrique pour 
adultes (durée 2h) : exercices de mobilité / 
exercices d’agilité /  balade accompagnée en 
milieu ouvert
. Atelier "gestes qui sauvent" (durée 2h) : 
sensibiliser aux gestes de premiers secours. Les 
gestes appris lors de ces formations ont pour 
but de préserver l’intégrité physique d’une 
victime en attendant l’arrivée des secours. 

Semaine  
de la sécurité routière

Ey Plus d'infos sur      Divion officiel

Samedi 8 octobre :  
Village sécurité routière  
Place des frères Viseur (La Clarence)
Stands de la Préfecture : 
. Atelier "dose bar" : lunettes de simulation 
"alcool"  
. Simulateur véhicule léger 
. Simulateur 2 roues motorisé

Stand Mipps : Prévention aux addictions

Stand Assurances Allianz : Ateliers de sensibilisa-
tion à la trottinette électrique

Stand ADAV : Conseils pour circuler en sécurité 
et marquage des vélos (afin de lutter contre le vol)

Stand des Sapeurs pompiers : 
Présentation des véhicules

Stand de la Police rurale :  
Sensibilisation, informations, ...

+ Jeux gonflables et lots à gagner : trottinette 
enfants - kit éclairage - protections - gilets sécurité

D'autres actions seront menées durant la semaine pour les collégiens, écoliers et agents 
municipaux : piste d'éducation routière, permis piétons, formation aux risques routiers...

Piétons, cyclistes, motards, conducteurs... 
VIVRE ENSEMBLE !

5Citoyenneté y
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Culture

Concert

y Masterclass clarinette 
avec l'école de musique & Lilian Lefebvre 
Samedi 15 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Salle des fêtes du Centre 
Gratuit - Ouvert au public 

y Concert Lilian Lefebvre  
et Vincent Martine 
Rencontres musicales en Artois 
Dimanche 16 octobre 
16h - Salle des fêtes du Centre

y Réservation : 
Billetterie à l’office du tourisme de Béthune-Bruay  
13 € la place -  7 € tarif réduit 
Gratuit pour les - de 16 ans
 

Spectacle patoisant

y "Ni fait, ni à faire !"
avec Léon et Gérard  
Dimanche 2 octobre
16h - Salle des fêtes du Centre
(ouverture des portes 15h) 
Tarif : 10 € / personne

y Réservation : 
Comédivion - 06.45.99.89.89

Spectacle

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73 
https://www.billetweb.fr/hillsofartoisdivion

y "Hills of artois"
mise en scène Thomas Piasecki 
Dès 12 ans - Gratuit 
Vendredi 25 novembre
19h - Salle Daniel Carton (La Clarence)
Un road-trip inattendu sur les routes du Pas-
de-Calais, où l’on plonge vers des lieux, des 
rencontres, des histoires…
Ce n’est sans doute pas le trajet que l’on s’ima-
gine d’emblée en parlant de « road-trip ». C’est 
pourtant entre Lens et Saint-Pol-sur-Ternoise 
que deux personnes, proches depuis l’enfance, 
partent à vélo, pour tisser au fil du chemin une 
nouvelle rencontre avec ces lieux où ils ont 
passé leur enfance. 

Spectacle

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73 
www.billetweb.fr/8-femmes-ou-presque-divion 

y "Huit femmes…ou presque "
Cie "Les Durs à Queer" 
mise en scène Hervé Beudaert 
Dimanche 13 novembre
17h - Salle Carpentier
Comédie policière  
Un meurtre.
Un soir de Noël.
Avec un poignard. 
Dans la chambre à coucher.
Un assassin.
Huit femmes…ou presque.

Tarifs : 5 € & 3 € pour les - de 20 ans,  
étudiants, retraités, demandeurs d’emploi 
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Concert

10 km
5 km

1 km

Chaussez vos baskets pour octobre rose !

Foulées solidaires au profit de l'association Ruban 
Rose organisées par la municipalité
Dimanche 9 octobre
Dès 9h - Parc de la Biette

Parcours familial : 1 km (gratuit)

Parcours : 5 et 10 km
Tarifs du dossart : 
. 3 € si inscription avant le 7 octobre 
. 5 € sur place
. Gratuit pour les associations de prévention santé
Chaque montant d'inscription versé sera 
remis à l'association Ruban Rose

Parcours de randonnée pédestre  
(gratuit / dons acceptés pour l'association Ruban Rose)

N'hésitez pas à vous munir d'un accessoire ROSE

Relevez le Défi  : surmonter en un 
temps record l’impitoyable côte de La 
Clarence !
Récompense pour les 3 premières et 3 pre-
miers des 5 et 10 km et du Défi * 
(* sous condition de terminer la course des 5 ou 10 km)

. Stand d'informations de la Mipps dans le 
cadre des rendez-vous seins-pathiques  
de 9h à 12h

y Inscription :  Mairie - 03.21.64.55.73
www.billetweb.fr/les-foulees-divionnaises
  facebook Divion officiel

Octobre rose
Chaque année en octobre, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein organisée par 
l'association Ruban Rose propose de lutter 
contre le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant. 

Divion se mobilise !
. Spectacle 
organisé par la polyclinique de La Clarence 
en collaboration avec la municipalité 
"LES DEPISTEUSES" 
La Cie La belle histoire 
Jeudi 20 octobre  
19h30 - Salle des fêtes du Centre 
Entrée libre / dons acceptés

. Concert de trompettes 
de l'école municipale de musique 
Vendredi 21 octobre  
18h30 - Mairie

Et bien d'autres surprises...
y Contact :  Mairie - 03.21.64.55.73

E

E  Divion officiel

7ySolidarité




