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Un job d'été, une formation, des conseils, des animations, 
un séjour : la jeunesse divionnaise sur
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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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Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de 8 - 13 ans
Du 17 au 21 avril
Lundi au vendredi : 9h - 17h 
Stade Jules Mallez
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION : 
inscriptions jusqu'au 6 avril 
sur My Péri'school          

Futsal dans la street
Avec le club Béthune Futsal 
pour les garçons et filles de 10 - 15 ans
Du 25 au 28 avril
dès 14h30 au City stade
GRATUIT

Découvre la pratique du Futsal avec un 
éducateur du club de Béthune Futsal 
division 1

. Mardi 25/04 : Cité 34

. Mercredi 26/04 : Transvaal

. Jeudi 27/04 : Cité 30

. Vendredi 28/04 : La Clarence 
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Point Information
Jeunesse
16 - 30 ans 
. Lundi & jeudi : 14h - 19h
. Mardi, mercredi & vendredi : 10h - 12h
. Pendant les vacances : 10h - 12h 
. Toute la semaine sur rendez-vous
à l'Espace Jeunes (rue Barbusse) 

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73 
efi@ville-divion.fr

PIJ

APP(i 
DIVION

Jobs d'été  
Divionnais 17 - 25 ans
À la recherche d'un peu d'argent pour 
financer tes études ?  
Alors postule pour un job d'été !
y Dossier de candidature à retirer à partir du  
3 avril : en mairie ou au PIJ   
y Dossier de candidature à déposer avant le  
28 avril 18h : en mairie ou au PIJ   ou par mail : 
efi@ville-divion.fr

PIJ

PIJ

BAFA  
Pour les Divionnais dès 17 ans 
Prépare-toi à devenir animateur/animatrice !

Tu veux passer ton BAFA ?  
Devenir animateur volontaire, c'est vivre des 
moments incroyables avec les enfants et avoir 
un petit boulot pendant les vacances.
y  Financement de la Mairie
y  Coup de Pouce Jeunesdu62
y  Aide de la CAF
y  Jusqu’à plus de 70% du BAFA pris en charge

PIJ

Dispositif Sac Ados
16 - 25 ans 

Un coup de pouce pour les vacances ! 
150 € ou 200 € pour les premières vacances 
autonomes et en groupe (pour des départs en 
groupe de 2 à 6 personnes, et des séjours de 4 à 
10  nuits hors du lieu de résidence habituel)

Inter-Villes
organisé par les CMJ de Divion & de Bruay 
avec 6 communes de la CABBALR 
Mercredi 26 avril  
Parc de la Lawe 
Venez encourager les jeunes 
Divionnais vers la victoire dès 17h ! 
Et top à la vachette !

y Plus d'infos

11 - 17 
ANS

Prends rendez-vous avec

ou passe au

Ouvert toute l'année 

Salle Zéphirin Leporcq 
rue Barbusse / Cité 34 
Accueil collectif :  
activités / loisirs / sorties
. mardi & vendredi de 17h à 19h 
. mercredi de 14h à 19h
Durant les vacances : 
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

l'Espace jeunes



Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi  
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre
y 5 avril : lecture de  
Marie-Françoise Ten, conteuse
y NEW  12 avril : YOGA KID

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

PMI (Protection Maternelle et Infantile)   
Consultation de nourrissons
Enfant jusqu'à 6 ans.
Le 4e jeudi du mois
sur rendez-vous
De 9h à 12h 
22 rue Emile Basly 

y  Contact : PMI - 03.91.80.05.10                

Accueil de loisirs
Pour les 3 - 11 ans 
Du 17 au 28 avril
9h à 17h (repas compris) 
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
Ecoles René Goscinny
Partez à l'aventure avec Bernard et Bianca
ATTENTION : 
inscriptions jusqu'au 6 avril 
sur My Péri'school
 

Jeunesse4 y

Rentrée scolaire 2023/ 2024
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

Du 1er  mars au 15 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). D'autres documents peuvent vous être 
demandés en fonction des situations.
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
www.divion.fr

Je prépare ma Rentrée !

Les histoires du mercredi  
Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten  
Mercredi 12 avril 
de 15h à 17h - Ecole Goscinny (Centre) 
Gratuit - goûter offert
y Inscription : mairie - 03.21.64.55.73

Ateliers Parentalité 
"Bien-être"  
En collaboration avec la MIPPS et le RPE : 
Ateliers pour futurs parents ou parent/enfant 
de 0 à 3 ans 
Sophrologie ludique 
Libération énergétique 
Sylvothérapie 
Mardis 2 mai, 23 mai et 6 juin 
de 9h à 12h - Salle Coluche (rue Lamendin)

y  Inscription obligatoire pour les 3 ateliers : 
mairie - 03.21.64.55.73
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Mercredi 12 avril
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Privilégiez les rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sangRentrée scolaire 2023/ 2024

Réalisée par la Communauté d'Agglomération 
(CABBALR)

Chaque vendredi dès 4h30
Dès le 14 avril jusqu'au 17 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

Hommage aux Déportés
Dimanche 30 avril 
10h30 - Dépôt de gerbes et allocutions 
sur le Parvis de la Mairie 
10h50 : Cimetière / Caveau des Fusillés 

Ateliers de premiers secours
Deux formations aux gestes de premiers 
secours "le PSC1" sont mises en place sur 
inscription.

. Mercredi 12 avril  

. Mercredi 10 mai 
Salle Coluche (rue Lamendin) 
la journée entière : 
8h30 à 12h et 13h à 17h

Tarif : 5 € / personne - Places limitées

yInscription : Mairie - 03.21.64.55.73

Parcours du coeur
Le C.C.A.S. en partenariat avec l‘associa-
tion Bio en Hauts-de-France propose des 
produits biologiques et locaux à un tarif 
accessible. 
(*sous condition de ressources)
4 ou 6 € selon le panier
Paniers produits par Emmanuel Hachin, 
maraîcher bio installé à Divion.

Vous souhaitez accéder à ce dispositif ?
La prise de commande se fait à l’accueil 
du C.C.A.S.
Des ateliers de sensibilisation (culinaires, 
menus petit budget) et des formations sont 
également proposés.

yContact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 
Espace Michel Colucci - 8 rue Pasteur

Dispositif P.A.N.I.E.R.S.
solidaires*

Atelier cuisine
Jeudi 20 avril 
10h à 12h - Salle Coluche

yInscription : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 

5Citoyennetéy

Vous avez des questions des interrogations ? 
Venez à la rencontre des élus autour d'un café... 
Mardi 4 avril
16h - Devant l'école Pierre et Marie Curie

Café-échanges



Banquet des Ainés
Réservé aux Divionnais de 62 ans et plus !
Jeudi 27 avril
12h - Complexe Andrée Caron
Le coupon-réponse est à remplir et à déposer au 
C.C.A.S. avec un justificatif de domicile. Un ticket 
d'entrée au banquet (à ne pas perdre !) vous sera 
remis et devra être présenté le jour-même.

y Inscription jusqu'au 20 avril : C.C.A.S.  
8 rue Pasteur- 03.21.61.91.75 

Aînés6 y

Séjour Seniors 
dans le Lot
Voyage pour les Seniors dès 60 ans 
A Terrou 
Du 2 au 9 septembre 2023
Au programme :  
Visite de Saint-Céré, Rocamadour, balade en 
gabare à la Roque-Gageac, Sarlat,... 
Découverte de Saint-Cirq-Lapopie... 
Paiement possible en plusieurs fois

yPré-inscription : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75
En partenariat avec l'ANCV
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Avec l'association Main dans la main
Samedi 20 mai
de 8h à 18h - Rue A. Bodelot  
Tarif : 3 € les 3 mètres

Inscriptions au tabac Le Royal :
les 27 et 28 avril et les 4, 5, 11, 12 et 19 mai 
de 15h à 18h

y Renseignements dès le 24 avril :  
   06.77.03.90.27 

Braderie du Transvaal

Organisé par l'assocation des Sages
Samedi 22 avril
12h - Salle des fêtes du Centre
Tarif : 60 € 

Spectacle de la revue Cabaret "Royal Casino" 
et orchestre pour l'animation dansante. 
Menu avec entrées, plat, fromage, dessert, café 
et boissons comprises.

y Réservation :  
03.21.62.76.09 / 06.10.89.07.17 

Repas Cabaret

Vous avez 80 ans ou plus et NE pouvez PAS 
participer au Banquet, vous pouvez bénéficier d'un 
plateau repas qui vous sera offert à une date ulté-
rieure. Merci de compléter le coupon ci-dessous.

Nouveau



"Le tour du monde en 80 minutes" 
de l'Harmonie municipale
Gratuit 
Samedi 15 avril
18h30 - Complexe Andrée Caron

Plus de 50 musiciens vous invitent à écouter leur 
prestation et à voyager sur des sonorités différentes 
autour du monde ! 

Concert

7Culture y

Portes ouvertes
des Artistes d'chez 
Exposition 
et rencontre des artistes 
Gratuit 
Lundi 24 avril
10h à 17h - Salle Nelson Mandela

TRYO
Mercredi 12 avril  
20h - Complexe Andrée Caron

Les Enchanteurs

COMPLET

Sorties en famille, entre amis ou en solo 
organisées par la Municipalité

. Visite guidée d'Amiens 
Samedi 13 mai 
8h à 18h45 - RDV Place des Martyrs

Tarif : 20 € / personne 
Inscriptions du 27 mars au 21 avril  
se munir d'un justificatif de domicile

. Armada de Rouen 
Samedi 17 juin 
7h à 21h - RDV Place des Martyrs

Tarif : 20 € / personne 
Inscriptions du 27 mars au 26 mai 
se munir d'un justificatif de domicile

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73 
ou  www.divion.fr/evenements

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73 

ou  www.divion.fr/evenements




