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RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune français qui a 16 ans
doit faire la démarche de se faire
recenser
Vous avez la possibilité d’effectuer votre recensement à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870.
Pour rappel, un français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.

(si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en
procédant de la même manière que pour un recensement classique).

1er FÉVRIER
Dès 10h à la Bibliothèque, venez rencontrer Béatrice FLORIN, auteure de son
premier roman : "Anima, le règne du souffle".
Découverte du genre Héroic Fantasy et des étapes qui mènent à l’écriture d’un
roman.

2 FÉVRIER

8 FÉVRIER

7 FÉVRIER
Dernier délai pour vous inscrire sur les listes électorales :
*Jusqu’à 17h30 en Mairie ou via le site service-public.fr
8 FÉVRIER

12 FÉVRIER

De 10h45 à 11h15, lecture d’histoires à la
suite du cours de baby-gym.

Atelier gratuit, salle de sports, pour les
enfants inscrits à la baby-gym.

12 FÉVRIER
Réunion du Conseil Municipal – 20h00 – Salle des Mariages
15 FÉVRIER

De 14h à 16h, venez en famille découvrir de
nouveaux jeux de société à la Maison pour Tous.
Atelier gratuit, limité à 20 personnes.
Inscription à la Maison pour Tous

DU 17 AU 28 FÉVRIER
Accueil de loisirs des vacances d’hiver
Inscription à la Maison pour Tous ou par le portail
familles :
• jusqu’au 8 février pour les Saillysiens ;
• du 3 au 8 février pour les Saillysiens et les
extérieurs.

DU 17 AU 21 FÉVRIER

Sail y Sports Vacances
Programme d’activités sportives gratuites encadrées par Eric HANNEBICQUE, éducateur
sportif municipal (03 21 66 20 89) du 17 au 21 Février
INSCRIPTION SUR PLACE LE 1ER JOUR DE L’ACTIVITÉ
LUNDI 17

MARDI 18
Ateliers
Gymnastique
et concours
au Trampoline

10H00/11H30
7-9 ans

MERCREDI
19

JEUDI 20

Basket

Athlétisme

13H30/15H00
10-12 ans

Futsal

Handball

Futsal

Basket et
Futsal

15H00/16H30
13-15 ans

Futsal

Handball

Futsal

Basket et
Futsal

DU 18 AU 20 FÉVRIER
De 14h à 17h à la Maison pour Tous,
stage couture gratuit sur le thème :
"Accessoires de cuisine"
Venez créer vos sacs à tartes, vos
tabliers, vos paniers à gâteaux
Ouvert à tous
Inscription à la Maison pour Tous

29 FÉVRIER
Atelier de co-construction citoyenne autour de la friche Salmon :
L’association Mémoire d’Usines vous propose un atelier de coconstruction et d’échanges autour du projet d’aménagement de la
friche Salmon.
Il se tiendra à la Maison pour Tous le samedi 29 février à 14h.
Il y sera question des multiples possibilités et envies que porte
l’ancienne filature implantée au cœur de Sailly-Bac mais aussi des
idées que vous pourriez avoir à ce sujet.
Une trentaine de places sont disponibles.
Inscription et renseignement :
memoiresdusines@gmail.com
ou https://www.facebook.com/linen.memories.7

VENDREDI
21

Sport
collectif au
choix
Sport
collectif au
choix

MAIS AUSSI...
Repair Café, les 5 février, 4 mars et 1er avril. Réservez votre créneau à l’accueil de la Maison pour
Tous.
Atelier Théâtre : 11 février, 10 et 17 mars, 7 et 28 avril.
De 19h à 21h, un mardi sur deux à la Maison pour Tous. Pour les adultes et enfants de 8 à 15 ans.
154,50€/an.
Jeudi 5 mars : sortie culturelle à l’Orchestre National de Lille : "Lambert Wilson chante Kurt
Weill". Départ du bus à 18h de la Maison pour Tous – Tous publics – Limité à 40 personnes – 10€ pour
les moins de 12 ans – 20€ pour les plus de 12 ans. Inscription à la Maison pour Tous.
Concours Œufs décorés du 16 mars au 10 avril. Imaginez votre œuf de Pâques et déposez-le dans
votre Maison pour Tous.
21 mars : Samedi familles "Caisses à Savon". Fabriquez votre caisse à savon pour la course du 5
juillet, de 9h à 12h à la Maison pour Tous (limité à 15 personnes).
27 mars : Bébés Lecteurs : Lecture d’histoires pour les enfants jusqu’à 3 ans dont les parents
emploient une assistante maternelle, de 10h à 11h à la Maison pour Tous (limité à 15 personnes).
28 mars : Samedi familles "Massages". Venez en binôme tester les techniques de massage
bienveillant, de 14h à 15h et de 1h30 à 16h30 à la Maison pour Tous (limité à 2 groupes de 16
personnes)
8 avril : Bébés Lecteurs. De 10h45 à 11h15 à la salle des sports, lecture d’histoires à la suite du cours
de baby-gym.
11 avril : À partir de 9h, stade Auguste Salmon, tournoi de football U10-U11
12 avril : Chasse à l’œuf. Venez déguisés participer à la chasse à l’œuf. 11h, salle des sports.
13 avril : À partir de 9h, stade Auguste Salmon, tournoi de football U7-U8
19 avril : Sailly fête le printemps avec le cœur. Le programme sera distribué début avril.
De 15h30 à 7h, salle polyvalente, testez les recettes de légumes cachés avec l’atelier smoothies.
Jusqu’au 26 juin, dans le cadre de l’action Illuminalys, la Maison pour Tous propose un concours
photo ou peinture sur toile sur le thème : "La Lys, vue de Sailly-sur-la-Lys". À partir de 8 ans Inscription à la Maison pour Tous.
Toute l’année, rejoignez le collectif "les illuminés de la Lys" et imaginez des créations féériques qui
seront dévoilées pendant ILLUMINALYS ! le collectif permettra de réunir régulièrement un groupe
d’habitants volontaires à la Maison pour Tous afin d’élaborer ensemble des décorations en recyclant des
objets, marionnettes ou toutes autres idées originales en lien avec la féérie Illuminalys.
Vous êtes collectionneur ou vivez une passion et souhaitez la partager ? Contactez le Pôle Vivre
Ensemble de la Maison pour Tous qui vous accompagnera dans votre projet de valorisation.
Atelier peinture sur toile et tous supports/toutes techniques. Chaque mercredi (sauf vacances)
de 18h00 à 20h00. Inscription et renseignement à la Maison pour Tous.
Atelier couture chaque samedi de 9h30 à 11h30. Inscription et renseignement à la Maison pour Tous.
Mairie : 03 21 27 64 05 – mairie@sailly.info
Maison pour Tous : 03 21 02 22 74 – csc@sailly.info
IPNS

