
CINÉ EN PLEIN AIR - VENDREDI 30 AOÛT
STADE NOËL LIÉTAER - GRATUIT

Suite au succès des éditions précédentes, l’association Neuville-en-Fête organise 
pour la 3ème année consécutive sa séance de cinéma en plein air !

Venez (re)découvrir la nouvelle comédie des réalisateurs de « Nos jours Heureux » et « Intouchables » 
à la tombée de la nuit.

N’oubliez pas d’amener vos chaises et transats au stade Liétaer et profitez, en famille ou entre amis, 
d’une séance de cinéma sous les étoiles.

• Barbecue et buvette à partir de 19h30 
par l’association Neuville-en-Fête.

• Début de la séance de cinéma à 21h30.

REMERCIEMENTS
Les fêtes d’été à Neuville sont organisées conjointement par la commune et l’association Neuville-en-Fête.

La Ville de Neuville-en-Ferrain tient à remercier ses nombreux partenaires :

INFORMATIONS

Ville de Neuville-en-Ferrain - Pôle Evénementiel
Centre André Malraux - rue Fernand Lecroart

03.20.11.67.69  •  cwoodun@neuville-en-ferrain.fr
 @mairie.neuvilleenferrain  •  www.neuville-en-ferrain.fr
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LES FÊTES D’ÉTÉ #2019
À NEUVILLE-EN-FERRAIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DES CRAQUELINS
DIMANCHE 7 JUILLET

FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 14 JUILLET

CINÉ EN PLEIN AIR
VENDREDI 30 AOÛT



INSCRIPTION AU CONCOURS DE PÉTANQUE DU 14/07
(n’oubliez pas d’amener vos boules de pétanque)

FEUX DE LA SAINT JEAN - VENDREDI 21 JUIN, À PARTIR DE 19H
PÂTURE PHALEMPIN - FERME DU VERT BOIS, RUE DU CHEMIN VERT

En 2019, les feux de la Saint Jean sont aux couleurs du Mexique, en partenariat avec Lille 3000 et l’événement « Eldorado ». 
Venez découvrir de beaux Alebrijes sur des airs de Cumbia, Nortena mexicaine, Salsa, Merengue et Boléro !

• De 19h00 à 21h00 : Ateliers de création de bûches suédo-mexicaines et de confection de muñeca 
de paille avec les animateurs de la ferme du Vert Bois. Après s’être délivré de ses soucis en 2016 
et en 2017, puis avoir vibré au fil de ses envies en 2018, le public est invité à concevoir 
une créature fantastique à partir de ses Eldorados confectionnés sur place.

• À partir de 19h00 : Buvette et petite restauration 
par l’association Neuville-en-Fête.

• 19h30 : Prestation du groupe de musique hispanique 
TABACO & RON qui a participé à la parade Lille 3000.

• 22h00 : Embrasement du bûcher.

Navette en minibus de 19h00 à 23h00 (Parking Malraux - Ferme du Vert-Bois)

FÊTE DES CRAQUELINS - DIMANCHE 7 JUILLET
UNE JOURNÉE DE TRADITIONS ET DE FÊTE !

La Fête des Craquelins se déroule chaque année le 1er dimanche de juillet. En 2019, vous aurez 
la possibilité de rencontrer AMIR qui sera en dédicaces sur la Ville de Neuville-en-Ferrain.

• Dès 8h30 : Distribution des Craquelins dans les rues 
de Neuville-en-Ferrain et à l’EHPAD « La fleur de l’âge ».

• À partir de 12h00 : Buvette et petite restauration sur la place 
du Général de Gaulle par l’association Neuville-en-Fête et le COS.

• De 14h30 à 16h00 : AMIR en dédicaces ! N’oubliez pas de déposer votre coupon de participation 
valable pour 2 personnes à l’accueil de l’Hôtel de Ville avant le 28 juin pour tenter de rencontrer AMIR 
en dédicaces (disponible dans le Neuvill’Mag n°57 ou sur le site de la Ville www.neuville-en-ferrain.fr). 
Un saxophoniste ambiancera la place et de nombreux lots seront à gagner ! 
Cette séance de dédicaces sera suivie de surprises musicales...

• Vers 16h30 : Jet de Craquelins en présence d’AMIR ! Rendez-vous allée Buttstädt.

La fête foraine : du samedi 6 juillet au mardi 9 juillet.

Les partenaires de la fête des Craquelins : 

FÊTE NATIONALE – DIMANCHE 14 JUILLET
10H À 20H – RUE BRANLY

Cette année, la fête nationale à Neuville-en-Ferrain sera marquée par une unité de lieu. En effet, l’habituel Neuvill’Park organisé en 
partenariat avec l’association Neuville-en-Fête se situera rue Edouard Branly, juste à côté du square du Coq chantant où vous partagerez 
une frite républicaine. Une journée festive, familiale et populaire en perspective !

• 10h00 - 12h00 : Rencontre de Bourle au Cercle Saint Joseph, place Roger Salengro. 
Les bénévoles du Cercle Saint Joseph reçoivent les élus de la Municipalité.

• 12h00 - 14h00 : Rencontre de pétanque au square du Coq chantant, les élus de la Municipalité 
contre la population neuvilloise. Un repas à la bonne franquette dit « Tartine & Co » sera offert 
à tous les participants. Inscriptions via le coupon ci-dessous - GRATUIT

• 13h00 - 19h00 : NEUVILL’PARK ! Petits et grands sont invités à venir s’amuser 
dans des jeux gonflables, des quads, un baby-foot géant, un manège, des karts 
à pédales... De nombreuses animations seront organisées pour remporter du pop-corn ! 
L’association Neuville-en-Fête vous proposera une buvette pour vous désaltérer tout en 
gardant un œil sur vos enfants.

• À partir de 18h00 : Rendez-vous pour l’apéritif républicain au square du Coq chantant avec 

le groupe PANAME RETRO qui revisitera les chansons françaises des années 20 aux années 
60... Nouveauté cette année : La Ville de Neuville-en-Ferrain vous offre une frite républicaine 
à la Friterie « la Baraque » (entre 18h00 et 20h00, dans la limite des stocks disponibles) contre 
remise du coupon ci-dessous.

  DRESS CODE : BLEU, BLANC, ROUGE !

Nom ........................................   Prénom ......................................   Téléphone .............................

Email ............................................................................................................................

  Je souhaite participer au concours de pétanque du 14 juillet.

Bulletin à déposer à l’hôtel de Ville ou à envoyer par email cwoodun@neuville-en-ferrain.fr

BON POUR 
UNE FRITE !
Valable le 14/07 

de 18h à 20h


