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Hall en expo
Bruno Callewaert expose ses oeuvres 
dans le hall de l’Hôtel de Ville, avant 
une vente au profit des Restos du 
Coeur le 18 avril au Cercle Saint-
Joseph.

> jusqu’au 26 mars

3 parcours 
de 3, 6 ou 10km

27
mars



La Compagnie Chamboule Touthéâtre 
invite les plus petits et leurs parents 
à (re)découvrir les classiques de la 
littérature jeunesse.

"Un grand livre qui s’anime 
quand on tourne les pages. 
Des décors qui surgissent, 

des trappes qui s’ouvrent, le tout 
accompagné de bruitages. 

La compagnie Chamboule 
Touthéâtre présente ici un tendre 
voyage en musique et tout en papier 
au fil des saisons avec toutes sortes 
d’animaux.

Toc toc toc : un livre-animé pour les tout-petits

dimanche 20 mars 
2 séances : 10h et 11h
auditorium Mots’art
gratuit - réservation conseillée

Semaine de la langue française : ça (d)étonne !

Organisée chaque année autour 
de la Journée internationale de la 
Francophonie le 20 mars, la Semaine 
de la Langue Française et de la 
Francophonie offre l’occasion de fêter 
la langue française en célébrant sa 
richesse et sa modernité. 

Cette année, la thématique "ça  
(d)étonne !" est une invitation 
au plaisir et à la surprise pour  
(re)découvrir la capacité des mots à 
créer l’étonnement et la surprise ! 

La Bibliothèque pour Tous propose 
diverses animations pour s’amuser 
autour des mots "décalé, divulgâcher, 
ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, 
médusé, pince-moi, saperlipopette, 
tintamarre".

• Atelier d’écriture époustouflant
du 12 au 20 mars, 
à la Bibliothèque pour Tous 
ou en ligne
• Dictée détonante
samedi 12 mars à 10h30 
à la Bibliothèque pour Tous
gratuit - places limitées
• Animations décalées
Du 12 au 20 mars 
lors des permanences à la 
Bibliothèque pour Tous

Renseignements et inscriptions
auprès de la Bibliothèque Pour 
Tous au 03 20 46 88 27 ou à 
bptneuville@orange.fr

03 20 11 67 69
à partir de 1 an - durée : 25min
atelier carte pop-up proposé à 9h 
pour les enfants à partir de 6 ans



Les Parcours du Coeur : 
j’aime mon coeur, je participe !
Événement national, les Parcours 
du Coeur sont organisés à Neuville-
en-Ferrain par l’Office Municipal 
des Sports, en partenariat avec des 
associations locales, le dimanche 27 
mars de 8h30 à 12h30 au complexe 
sportif Noël Liétaer.

Créé pour sensibiliser aux maladies 
cardiaques et à l’importance 
de prendre soin de son coeur, 
notamment en pratiquant une activité 
physique, les Parcours du Coeur sont 
initiés par la Fédération Française de 
Cardiologie.

L’événement neuvillois propose 
plusieurs parcours pédestres libres, 
gratuits et adaptés à tous : 3, 6 ou 10 
kilomètres.

L’association Ferrain de Bout de 
Chemin encadrera des départs à 9h 
pour les 10km, à 10h pour les 6km et 
à 11h pour les 3km.

Des exercices de respiration et de 
relaxation, des informations sur le 
don du sang seront aussi proposés 
lors de cette matinée.

Du 28 mars au 1er avril, les élèves 
neuvillois participeront aux Parcours 
du Coeur Olympiques, dans le but 
d’encourager la pratique sportive dès 
le plus jeune âge.

dimanche 27 mars 
de 8h30 à 12h30
complexe sportif Noël Liétaer
allée des Sports

Don de sang : il est urgent de donner !
Chaque dernier vendredi du mois, 
l’Amicale du don du sang de Neuville-
en-Ferrain organise une collecte à 
l’Espace Rocheville.

Depuis plusieurs semaines, 
l’Etablissement Français du Sang 
alerte sur le niveau des réserves 
historiquement bas. 

L’EFS et l’association neuvilloise 
redoublent d’efforts pour sensibiliser 
au don de sang et rappellent qu’en 
une heure - temps moyen pour un 

don - chaque donneur sauve trois 
vies.

Toute personne en bonne santé, 
âgée de 18 à 70 ans, peut aujourd’hui 
donner son sang. 

Prochaine collecte 
le vendredi 25 mars 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Pour réserver 
un créneau, flashez 
le QR code ci-contre



PRÉVENTION DIABÈTE
 Mercredi 30 mars à 10h. Espace 

Mot’s Art. En partenariat avec la CPAM. 
Renseignements auprès du CCAS au  
03 20 11 67 02.

CARNET DE VOYAGE À BALI
 Mercredi 30 mars à 18h30. Espace 

Maurice Schumann. L’Association 
Neuvilloise des Echanges Internationaux 
vous emmène à Bali, le temps d’une 
soirée. Renseignements et inscriptions 
au 06 84 86 14 38 ou par courriel à 
anei59960@laposte.net 

MUSIQUES EN SCÈNE
 Jeudi 31 mars à 18h27. Salle André 

Malraux. Au fil des saisons artistiques, 
ce rendez-vous conserve ses couleurs 
pour offrir chaque année un programme 
éclectique à l’image des univers de 
chaque classe. Réservation conseillée 
au 03 20 11 67 69.

PUB LINGUISTIQUE
 Vendredi 1er avril  de 18h à 19h30. 

Bibliothèque Pour Tous.
Renseignements au 03 20 11 67 69. 
Inscriptions à l’Hôtel de Ville. Tarif : 3€.

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
 Samedi 2 avril de 10h à 17h. Place 

du Général de Gaulle et rues alentours. 
Atelier réparation vélo, parcours vélo et 
trottinette, sensibilisation, initiation et 
démonstration sur la sécurité routière. 

CAP’ARC-EN-CIEL EN CONCERT
 Dimanche 3 avril à 16h. Salle André 

Malraux. Concert "Des mots qui 
comptent". Entrée libre au profit de 
l’association Shenandoah. 

HALL EN EXPO
 Jusqu’au 26 mars

Exposition des œuvres de Bruno 
Callewaert. Hall de l’Hôtel de Ville.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
 Du samedi 12 mars au dimanche 

20 mars. Bibliothèque Pour Tous.
Renseignements et inscriptions auprès 
de la Bibliothèque Pour Tous au 
03 20 46 88 27 ou par courriel à 
bptneuville@orange.fr 

CONCERT GOLDMAN’IA
 Dimanche 13 mars à 15h.

Salle André Malraux. Tarifs : 6,50€ 
(-60ans) / 4,50€ (+60ans). Billetterie 
sur place.

CONCERTS DU GROUPE D’ADOS 
DE LA RENAISSANCE
 Samedi 19 mars à 18h30 et à 20h30.

Espace Mots’Art. Entrée libre.
Renseignements auprès de l’association 
La Renaissance par courriel  
em.loisirs.renaissance@gmail.com

SPECTACLE TOC, TOC, TOC
 Dimanche 20 mars à 10h et à 11h

Tout public à partir de 1 an.  Espace 
Mots’art. Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 20 11 67 69.

DON DE SANG
 Vendredi 25 mars de 10h à 13h et de 

15h à 19h. Salle Rocheville. Réservez 
votre créneau sur le site de l’EFS. 

LES PARCOURS DU COEUR
 Dimanche 27 mars de 8h30 à 12h30. 

Complexe sportif Noël Liétaer. Parcours 
de 3, 6 ou 10km.
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AGENDA

Le point sur la situation sanitaire
À partir du 14 mars, l’application du pass vaccinal sera suspendue dans 
tous les lieux où il était exigé (salles de sports et de spectacles, cafés et 
restaurants...). Les établissements de santé seront toujours soumis au pass 
sanitaire. Le port du masque en intérieur ne sera plus obligatoire, sauf dans 
les transports en commun.


