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Mardi 14 Juin 
de 10h à 19h

En partenariat avec
l’Etablissement Français du Sang de Lille,
l’Association des Donneurs de Sang

d’Annœullin-Carnin-Allennes
organise cette collecte le :

Journée Mondiale 
du Don du Sang

Salle des Sports Léo Lagrange
(Près de la Médiathèque)

Nombreuses animations avec la participation 
des associations, des écoles, de la Gendarmerie,

spectacle de prestidigitation, caricaturiste, ...

Donner son sang, c’est donner de la vie !

Samedi 4 juin
A partir de 14h : Inauguration du City Stade
Au programme : démonstration Freestyle de foot et de basket, 
échassier et acrobate, tour de grimpe big-jump, 
concours de tirs au but, de shoots et de jongles ….

Vendredi 3 au mardi 7 juin 
« On n’a plus 20 ans »
Festival de théâtre organisé par MIC M’ACTE
5 dates - 6 représentations. Le programme sera prochainement fi xé. 
Renseignement à suivre sur leur page Facebook 
Rendez-vous salle Louis Parsy 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Gala de danse organisé par Excell’danse
Rendez-vous salle des fêtes (Vendredi /samedi 20h30 et dimanche 16h)

Dimanche 12 juin
1er tour des élections législatives

     Mardi 14 juin 
     De 10h à 19h : Journée mondiale
     des donneurs de sang
      Rendez-vous salle Léo Lagrange 

Jeudi 16 juin
De 16h à 17h : MUMO
Le Musée Mobile est un musée itinérant d’art moderne et d’art 
contemporain, destiné à aller directement à la rencontre des 
habitants, en particulier des enfants et de toute personne qui se 
trouvent géographiquement ou socialement éloignés de l’accès
à la culture. Dans le cadre de Lille 3000 Utopia 
Rendez-vous Place du Marché

Dimanche 19 juin
2ème tour des élections législatives

Mardi 21 juin 
19h30 : Fête de la musique «Grande soirée années 80» 
avec le groupe DISC’Over
Rendez-vous Espace Nelson Mandela, avenue de l’Europe
+ Prestation de l’Harmonie Syndicale et Ouvrière
Petite restauration sur place

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Gala de danse organisé par Show Dance
Rendez-vous salle des fêtes (Samedi à 19h/dimanche à 16h)

Dimanche 26 juin 
De 7h à 13h : Braderie 
Organisée par l’Harmonie Syndicale et Ouvrière
Avenue de l’Europe 
Rens : 07.80.57.92.01/06.04.43.51.23  (laisser un message)
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Dimanche 3 juillet 
de 10h à 18h - Espace Mandela

Dimanche 3 juillet 
de 10h à 18h - Espace Mandela

Dimanche 3 juillet 
de 10h à 18h - Espace Mandela

Dimanche 3 juillet 
Grands spectacles

11h30 / 14h30 / 16h30

Animations et ateliers gratuits

Jeux gonflables 

Nouveaux à Annœullin

Samedi 
25 Juin 2022 
de 9h à 11h 
à la Fon� nelle 
rue du Vent de Bise
(Près de la salle de muscula� on)

 

A la fi n de la démonstrati on, un composteur 
sera remis GRATUITEMENT à chaque personne 
intéressée par la fabricati on de compost 
moyennant son engagement à une bonne
uti lisati on du composteur.
moyennant son engagement à une bonne
uti lisati on du composteur.

RÉSERVÉ 
aux Annœullinois

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Centre Technique Municipal
Tél. : 03 20 90 41 20 
ctm@annoeullin.fr

Atelier
Compostage

Welcoming Home
Magasin de meubles 
Décoration d’intérieur ...
35, rue Pierre Ogée
http://welcominghome.fr/

de smet Claude 
Vide maison après succession 
Débarrasse de la cave au grenier
DEVIS GRATUIT 
Tél. 07 85 61 77 11 

Clinique Vétérinaire du 43 
A la suite du départ en retraite du Dr 
Chalain Vincent, le Dr De Smet Julie 
est arrivée pour épauler le Dr Parent 
Isabelle. L’équipe compte également 
depuis mars une nouvelle vétérinaire 
le Dr Mignot Lise.

En scannant ce QR code, 
venez découvrir l’agenda complet 
des manifestations municipales 
et associatives, 
consultable sur le site de la ville

          www.annoeullin.fr

    Pirates 
&Corsaires

A NOTER DANS VOTRE AGENDA !

Fête

Buvette et petite restauration sur place    Programme sur www.annoeullin.fr

Marie-Laurence Raoul
Mandataire immobilier iad France
Tél. 06 84 63 77 64
marie-laurence.raoul@iadfrance.fr
https://www.iadfrance.fr/conseiller-
immobilier/marie-laurence.raoul
Facebook : @marielaurenceiadhdf
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