FLASH INFOS
SEPTEMBRE 2022
RENTRÉE DES CLASSES LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATION LE 04 SEPTEMBRE

La rentrée des classes à l'école Lucie Aubrac de Capinghem se
tiendra le jeudi 1er septembre 2022.

Comme tous les ans, nous avons le
plaisir de vous convier au Forum des
Associations le dimanche 04 septembre,
de 10h à 13h (salles Gesquière et MultiActivités). Au programme : inscriptions
associatives, démonstrations, mise à l’honneur des
nouveaux bacheliers et verre de l’amitié.

DÉAMBULATION UTOPIA À CAPINGHEM :
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE, DE 18H30 À 21H
Réservez

vos

prestations

périscolaires

(cantine, garderie...) à partir du mercredi 24
août sur le Portail Enfance à l’adresse :
https://portail.berger-levrault.fr/
MairieCapinghem59160 ou en flashant le

QR Code ci-contre.

Nette augmentation d’élèves inscrits à l’école Lucie Aubrac,
grâce aux familles d’Humanicité. 162 enfants en septembre
2022, contre 149 enfants en 2021 !

Si vous faites partie des nouveaux arrivants ou si vous
rencontrez des difficultés avec le portail, nous vous invitons
à prendre rendez-vous lors des permanences assurées par
Mme Laëtitia BURET (l'Espace Arc-en-Ciel, 2 rue d'Ennetières)
en envoyant un mail à l.buret@ville-capinghem.fr
Dates des permanences (sur rendez-vous uniquement) :

• mardi 23 août, de 13h30 à 17h
• vendredi 26 août, de 13h30 à 17h
ATTENTION : l'accueil de loisirs sera fermé du lundi 29 au
mercredi 31 août 2022 inclus.

COLLECTES DE VÊTEMENTS
Deux collectes de vêtements seront organisées les jeudi 15 et
samedi 17 septembre au profit de l’association Le Relais.
D’avance, un grand merci pour votre générosité !

Pour beaucoup de métropolitains Capinghem se résume à
ses grands axes urbains (rocade, prolongement de l'avenue
de Dunkerque, rues reliant les deux centre commerciaux
(Carrefour & Auchan). Pourtant, et c'est ce qui constitue la
majeure partie de son territoire, de nombreux champs
encore exploités offrent un écrin de verdure à la ville, une
belle transition très appréciée.
C'est cet aspect qui sera mis en valeur ce 24 septembre. Du
départ à l'Hôtel de Ville jusqu'à la petite Chapelle Sainte
Thérèse perdue en pleine campagne, le spectateur est
invité à découvrir en même temps que les paysages
changeants, l'histoire d'un village, mais aussi ses
monuments et de ci de là quelques mystères...
Réel projet participatif, les associations de Capinghem se
feront un plaisir de guider chaque curieux, tenté par
l'aventure de cette déambulation. Pour étoffer cette soirée,
l'inventive compagnie "La Vache bleue" vous proposera des
intermèdes poétiques, cocasses et disons le, jubilatoires.
Après cette marche originale, vous êtes tous conviés à la
Salle Gesquière pour une heure gourmande autour de la
rhubarbe : tartes et autres desserts, confitures, bonbons*.

Cette plante aux vertus reconnues, a été importée par
Mathias Delobel (un enfant du pays) au XVIe siècle. Alors
qui de ces cuisiniers en herbe lui rendra le plus bel
hommage en confectionnant un gâteau ou recette à base
de cette vivace ? Vous saurez tout le 24 septembre et nous
vous attendons nombreux !
*N’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour vous inscrire et
retirer la rhubarbe nécessaire à votre préparation (semaine 37).
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FLASH INFOS
SEPTEMBRE 2022
REPAS DES SÉNIORS LE SAMEDI 1ER OCTOBRE
À l’occasion de la semaine bleue, le CCAS organise comme
chaque année, le samedi 1er octobre, un repas à l’attention
des Capinghemmois âgés de 70 ans et plus durant l’année
2022. Les conjoints peuvent également y participer sans
condition d’âge.

ASSOCIATION SPORTIVE DE CAPINGHEM :
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS / FOOTBALL

Attention : aucun courrier d’inscription ne sera envoyé.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du CCAS à l’aide
du coupon ci-dessous.
Date des inscriptions : du 1er au 16 septembre 2022 : le
mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h et les jeudis et vendredis
de 10h à 12h (au-delà de cette date aucune inscription ne
pourra être enregistrée). La participation est de 10 €.
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
COUPON DE RÉSERVATION
Repas des séniors du 1er octobre 2022
NOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
NOMBRE DE PERSONNES :
MONTANT : 10 € x

=

€

DATE ET SIGNATURE :

PRÉVISION D’UN CONCERT VIVALDI LE 15 OCTOBRE
L’orchestre Camerata de Flandre - Hauts de France nous
propose un concert le samedi 15 octobre, sous réserve de
modification, au rythme des quatre saisons. Au programme,
des œuvres de Vivaldi :

CAMILLE EN OR ?
Les championnats du monde se déroulent les 24 et 25
septembre à Kielce en Pologne. Tous nos encouragements à
Camille Haddouche !

• Symphonie pour cordes et basse continue en Do Majeur RV 113
• Concerto pour alto, violoncelle et orchestre à cordes RV 531
• Les Quatre Saisons
Et en première partie, des œuvres interprétées par Les Voix des
Hauts de France.
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