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Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

y Activités familiales : des animations à la journée  
ou la demi-journée pour renforcer les liens



yJeunesse 33yJeunesseJeunesse

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 16 novembre.

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

Les lauréats divionnais du brevet des col-
lèges ou du certificat de formation générale 
en juin 2022 bénéficient d’une récompense 
sous forme de chèque-culture.
Merci de vous présenter au C.C.A.S. avant le 
15 novembre 2022 sur RDV avec le diplôme 
ou à défaut le relevé de notes.

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75  

Récompense pour 
le brevet des collèges

Pour l’année scolaire 2022/2023, une bourse 
scolaire est versée sous forme de chèque 
cadeau sans aucune condition de ressources  
(des parents et des enfants) du lycée aux études 
supérieures (jusqu'à l'année des 25 ans). 
Pour pouvoir en bénéficier, se munir d’un cer-
tificat de scolarité 2022/2023, d’un justificatif 
de domicile et s'adresser jusqu'au 30/11/2022 
au C.C.A.S. sur RDV face à la mairie.

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

Bourse scolaire

Vacances d'hiver 6 - 17 ans
du 11 au 18 février
Le séjour à la montagne se prépare 

Plus d'informations bientôt sur Facebook et dans 
l'agenda de décembre !

Séjour à la neige



Journées familiales 
... parent/enfant
. Après-midi bowling 
Samedi 26 novembre
De 13h30 à 17h05 - Départ place R. Salengro
Tarif : 11€ / personne (une partie + un goûter)
Réservations  du 2 au 18 novembre en mairie

. Patinoire à Wasquehal 
& après-midi à Euralille 
Samedi 17 décembre 
De 8h30 à 17h30 - Départ place R. Salengro 
Tarif : 4 € / personne
Réservations du 21 novembre au 2 décembre  
en mairie

Attention : places limitées 

Récompense pour 
le brevet des collèges

yCitoyennetéAnimation

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

Marché de Noël
Organisé par les Z'Avatars
Vente de jouets neufs, décorations de Noël
articles de fête, idées cadeaux
Dimanche 6 novembre
de 8h à 19h - Salle des fêtes du Centre
(installation à 7h)
Ambiance Noël / petite restauration / vin chaud
Tarif exposant : 5 € la table

y  Inscription obligatoire : 06.88.26.33.71   

Défilé
Défilé - Armistice 1918
Jeudi 11 novembre
10h30 - Départ au pôle associatif du Transvaal
(face au local de la Fnaca)

Réalisée par la Communauté d'Agglomération

le vendredi dès 4h30 pour Divion-ville 
et jeudi pour le Hameau d'Estréelles
jusqu'au 12 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

Bourse aux jouets
puériculture & vêtements 
Organisée par Divion proprement
Dimanche 13 novembre
8h à 17h - Complexe Andrée Caron
Tarif exposant : 1 € le mètre

y  Réservation : 06.30.04.24.19 

Mairie et C.C.A.S. :
fermeture exceptionnelle
Mercredi 23 novembre après-midi



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. Organisé par l'Harmonie municipale

Samedi 19 novembre 
19h - Eglise Saint-Martin 
Gratuit / Ouvert à tous

Concert de Ste Cécile

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 


