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Exposition d’hiver proposée du samedi 17 au
dimanche 25 février par la ville de Quiévrechain en partenariat avec l’Association
des Activités Artistiques Sans Frontière
(AAASF) dans la salle des fêtes. Entrée gratuite. Vernissage le samedi 17 à 19h.

17 au 25

Ciné-club proposé par le service
culturel avec la projection du film
« Frantz ». Deux séances auront lieu dans la
Envoyez vos informations par courriel salle des fêtes, le mercredi 7 février à 14h et
(communication@mairie-quievrechain.fr) à 19h30. Entrée gratuite.
Invité d’honneur : Roland Palmaerts &
avant le 12 février dernier délai !
Odette Feller - aquarellistes internationaux
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Vos rendez-vous de mars dans les
médias de la commune.
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JEUNESSE
Le service municipal enfance jeunesse vous propose les mercredis
kids pour les 3 à 11 ans - salle François
Denis. Thème : l’environnement (ateliers :
gestion des déchets, faune et flore, l’alimentation ...)
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3 offres d’accueil vous sont proposées :
• Le matin de 9h à 12h
• L’après-midi de 14h à 17h
• La journée de 9h à 17h (repas à fournir
par les parents dans un sac isotherme)
Une garderie est proposée de 8h à 9h et de
17h à 18h.
Informations et inscriptions auprès du service enfance jeunesse de 9h à 11h et de 14h
à 17h en mairie. Attention places limitées,
uniquement en dehors des vacances scolaires.
Tarifs : de 0,23 €/ heure à 0,54 €/ heure en
fonction de votre quotient familial.
Gratuit le mercredi 7 février.

Renseignements auprès de
service enfance jeunesse au 03.27.45.42.24.

L’exposition sera visible le week-end, de 14h
à 18h et du lundi 19 au vendredi 23 février,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès du
service culturel au 03.27.45.42.24
prochaine sortie au Phenix se dé14 La
roulera le mercredi 14 février, rendez-vous place Roger Salengro pour 14h15
précises pour une début de spectacle à 15h
à Valenciennes. Découvrez « WEST RN »
un spectacle de théâtre d’ombre par la compagnie Zapoï. Tarifs : 10 € (-18ans) / 15 €
- Transport en bus compris.

Réservations en mairie
Renseignements au 03.27.45.42.24

Renseignements auprès de la présidente,
Marie-Claude DAILLY, au 06.83.42.11.67

FESTIVITÉ
La municipalité vous propose de
participer au carnaval de Merzenich
(Allemagne), ville jumelée avec Quiévrechain. Vous pouvez réserver votre place
jusqu’au 9 février. Prix : 10 € (transport
compris). Thème : fête bavaroise.
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Renseignements au 03.27.45.42.24

