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8 JUIN : ATELIER THÉÂTRE

De 9h30 à 11h00 pour les adultes
de + de 16 ans
De 11h00 à 12h30 pour les enfants
de 8 à 15 ans
Inscription à la Maison pour Tous
Si vous êtes intéressé par ce projet et
indisponible le 8 juin, merci de laisser vos
coordonnées à l’accueil
de la Maison pour Tous

8 JUIN : ATELIER COSTUMES

De 14h00 à 16h00 à la Maison pour
Tous
Venez customiser un T-shirt avec des
LED que vous pourrez porter durant
Illuminalys le 21 septembre prochain.
T-shirt et LED fournis.
Atelier gratuit limité à 12 personnes
Inscription à la Maison pour Tous

11 JUIN : RÉUNION PUBLIQUE : RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
18H30 : SALLE POLYVALENTE
Réunion publique sur la révision générale du
Plan Local d’Urbanisme :
présentation des grandes orientations
du Plan Local d’Urbanisme pour les 10 années à venir

12 JUIN : CAFÉ À THÈME

15h00 : Café de l’Escale du Bac
“1919 à Sailly-sur-la-Lys, la
reconquête des ruines”
Racontée par Bertrand LECOMTE
Inscription à la Maison pour Tous

12 JUIN : ANIMATION DE QUARTIER

De 14h00 à 16h00 pour les
habitants du Clos de La Prévôté
POTERIE
Venez découvrir la poterie et créer
un objet que vous récupérerez
après la cuisson

15 JUIN : ANIMATION GÉOCACHING : SECTEUR JEUNESSE

Rendez-vous à la Maison des Jeunes à
13h45. Co-voiturage vers Amettes.
Balade de 7kms sous forme de chasse
au trésor à l’aide de GPS.
Pour les jeunes et leurs parents
Inscription à la Maison des Jeunes

22 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 18h30, place de l’Église
au programme :
 18h30 : BAGS
 19h15 : Rock BOUC
 20h15 : Route 59
Gratuit
Buvette et restauration sur place

26 JUIN : ANIMATION DE QUARTIER

De 14h00 à 16h00 pour les habitants
du Clos de La Prévôté
LECTURE EN PLEIN AIR
Vous installez votre couverture …
Vous lisez, vous faites la lecture, vous écoutez une
histoire, …
Vous repartez avec des histoires plein la tête…

2 JUILLET : RÉUNION PUBLIQUE : FIBRE OPTIQUE
Dans le cadre du lancement commercial de la fibre, et afin de vous donner les
informations relatives à son accès ainsi qu’à la gestion de la transition réseau
cuivre/fibre optique, nous vous informons qu’une réunion d’information avec les
communes de Fleurbaix, Laventie et Steenwerck se tiendra avec la société
“AXIONE” à 18h30, SALLE POLYVALENTE de Sailly-sur-la-Lys
6 JUILLET : ANIMATIONS SUR LA LYS
Dans le cadre du raid des canaux, plusieurs animations
gratuites sont proposées à la halte nautique :
 14h00 à 19h00 : ventre glisse de 15 mètres
 14h00 à 17h00 : balades en canoë kayak
 17h30 à 20h00 : initiation au paddle
 à partir de 17h00 : jet de poudre colorée sur les
raiders à l’arrivée de la première étape
 à partir de 22h00 : course nocturne des raiders (sous
réserve)
Départ des raiders pour la deuxième étape
le dimanche 7 juillet vers 9h00.

14 JUILLET : FEU D’ARTIFICE
À 23H15
COMPLEXE SPORTIF
SALLE POLYVALENTE
FEU D’ARTIFICE SUR LE THÈME
DE
L’EUROPE
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À SAVOIR …
TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Une équipe supplémentaire a été intégrée au planning suite à
une nouvelle étude de chantier.
Cela permettra d’écourter les délais de réalisation.
La phase 9, impasse Pasteur et résidence Victor Hugo
se tiendra non plus en novembre mais du 17 juin au 13 juillet 2019
ACTIVITÉS 2019/2020
Les inscriptions pour les activités 2019/2020 (période septembre 2019 à août 2020) sont ouvertes à
l’accueil de la Maison pour Tous et ce, jusqu’au 31 août 2019.
ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ
Les inscriptions pour les accueils de loisirs de l’été 2019 sont ouvertes à l’accueil de la Maison pour Tous :
 Jusqu’au samedi 29 juin pour les Saillysiens
 Du 17 juin au 29 juin pour les Saillysiens et extérieurs
4ème ÉDITION TRIALYSCOLOR le 6 octobre 2019
Inscriptions du 10 juin au 4 octobre à la Maison pour Tous
Avoir 8 ans révolus
5€/personne ou 15€/famille
(rando pédestre, rando roues libres, canoë kayak, danse, zumba, parcours santé, kermesse, jeux
gonflables, final color)
ATELIER COUTURE
L’atelier couture de la Maison pour Tous fonctionne les mercredis de 16h00 à 18h00 et les samedis de
14h00 à 16h00.
Si vous souhaitez découvrir la couture, créer des vêtements, les modifier, … n’hésitez pas à venir passer
un moment créatif avec d’autres personnes. Les débutants sont acceptés. La machine à coudre est
fournie. L’inscription à l’atelier fonctionne au trimestre (septembre à décembre, janvier à mars, avril à
juin). Le pôle accueil de la Maison pour Tous est à votre disposition pour vous renseigner.
Vous aimez lire ? vous souhaitez faire découvrir la lecture à vos enfants ?
La bibliothèque municipale est un espace de vie qui permet aux Saillysiens de trouver de nombreux
ouvrages. Elle fait partie du réseau l’Esperluette qui permet d’accéder à plus de livres, de bandes
dessinées, de revues, de CD et de DVD.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale, la bibliothèque développe des missions ayant pour
objectif de favoriser la lecture pour tous. Des expositions sont proposées sur des thématiques culturelles.
Un comité de lecteurs se réunit régulièrement pour vous présenter un choix de lectures selon vos goûts.
Ouverture de la Bibliothèque : mardi de 14h00 à 19h00, mercredi de 14h00 à 18h00, jeudi de 16h00 à
18h00, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.
https://lesperluette-flandrelys.bibenligne.fr/
IPNS

