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Fonds de greniers
Tournois sportifs
Bourle
Concert-Apéritif
Jambalaya géant

R

Jeux - Animations
Spectacle



y

Peintres dans la rue
Visite du moulin
Voitures anciennes
Jet de navettes

Samedi 25 &
Dimanche 26
JUIN 2022

h

Jusqu’au
Dimanche 26 Juin
Vente de la navette leersoise dans
les boulangeries
À La Chocoline,
chez Van Meenen
Prix : 1,50 €
Vente de la pâtisserie Le Moulin
À La Chocoline, 75 rue Joseph Leroy
Prix : 2,30 €

Jeudi 9, Lundi 13
& Lundi 20 Juin
19 h
Tournoi de pétanque des associations
Par le LOS Pétanque
Finales et remise des coupes :
Lundi 20 juin

Vendredi 24 Juin
à tous !
14 h > 17 h 30
Ouvert
Tournoi de cartes
belote et manille
Par le Club des anciens

17 h > 21 h
Tournoi de bourles à l’étaque
des associations
Par le Cercle Saint-Louis

Salle polyvalente Louis Pasteur,
rue Pasteur

Cercle Saint-Louis, rue Jean Jaurès

Concours de photo numérique
Par Ordileers
Thème : Animaux fantastiques...
ou pas !
us !
ert à to

Un jury récompensera les 3 meilleures
photos et décernera 2 prix spéciaux :
prix de l’originalité et prix de la technique.

Réalisez votre plus belle photo sur le
thème Animaux fantastiques… ou
pas ! et envoyez-la jusqu’au 26 juin
à 20 h à l’association Ordileers sur
photo@ordileers.fr accompagnée de
votre nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone et âge.

Règlement sur www.ordileers.fr

Ouv

Remise des prix en mairie le mardi
5 juillet à 19 h 30. Chaque participant
sera récompensé.
1er prix : 1 tablette numérique
2e prix : 1 mini-caméra
(style GoPro)
3e prix : 1 clef USB de 32 Go

Boulodrome Jean de Coninck,
rue Roger Salengro

Mercredi 15 Juin

Les prix de l’originalité et de
la technique auront chacun
un lot d’une valeur de 25
euros.

19 h
Tournoi de volley-ball des associations
Par le LOS Volley-ball
Salle Alphonse Daudet,
rue Roger Salengro

Samedi 25 Juin
8 h > 14 h 30
Fonds de greniers leersois
Rues Joseph Leroy, du Mal de Lattre de
Tassigny, Léon Gambetta, Jean Jaurès,
Mozart, Georges Clemenceau et place
Lucien Demonchaux.
Dernières inscriptions le jour même de
5 h à 8 h devant l’église Saint-Vaast,
place Lucien Demonchaux.
Tarif : 2 € les 2 m.

10 h > 20 h
Tournoi de bourles à l’étaque
des associations
Organisé par le cercle Saint-Louis
11 h 30 > 14 h
Petite restauration sur place
19 h
Remise des coupes
Cercle Saint-Louis,
29 rue Jean Jaurès

14h30 > 17 h 30
Visite du musée d’histoire locale
Guy Haquette
Entrée
libre
Par Leers historique
49 rue du Maréchal Leclerc

10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Ouverture du moulin
Visites guidées
Rue Hoche

Entrée
libre

Spectacle « À NOUS LES YÉYÉS »
Samedi 25 Juin

20 h 30
Spectacle musical interactif représenté
par Patrice Amate accompagné de danseurs et danseuses professionnels.
Les yéyés créent une ambiance survoltée
autour des plus grands tubes des années
60 en mettant le twist et le madison sur
le devant de la scène.
De nouvelles idoles font leur apparition,
elles s’appellent: Johnny, Sylvie, Sheila,
Claude… et rendent hystériques leurs
fans à chaque apparition.
Durée : 1 h 30
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Entrée gratuite

Dimanche 26 Juin
7 h > 17 h
Challenge du tour du carré bleu
Dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
(avec un passage sur les berges du canal)

Organisé par l’Eurométropole LilleKortrijk-Tournai, le Club Gagnant et le
Comité Grand Lille
Ouvert à tous, le Carré Bleu Bike Tour
est un itinéraire vélo le long des cours
d’eau français, flamands et wallons.
En pédalant le long de la boucle du
Carré Bleu, sur des chemins de halage,
les participants pourront découvrir et
explorer le noyau de l’Eurométropole
entre Lille, Tournai et Kortrijk, et toutes
les surprises qu’il recèle : patrimoine lié
à l’eau, patrimoine industriel, parcs,
zones naturelles et villes pleines de vie.
Parcours sécurisés, animations, cadeaux
et pique-nique prévus à l’arrivée.

3 circuits sont proposés :
- le parcours familiale de 20 km
- le parcours découverte de 40 km
- le tour intégral du Carré Bleu de 90 km
Départ du Vélodrome de Roubaix,
59 rue Alexandre Fleming :
8 h>9 h Parcours de 90 km
10 h 30>11 h 30 Parcours de 40 km
13 h>14 h 30 Parcours de 20 km
Ouverture de la remise de dossards à 7 h
Informations et inscriptions sur :
https://www.carrebleu.bike/

Dimanche 26 Juin
9 h > 16 h
Journée des peintres dans la rue
9 h>10 h Inscriptions

10 h > 18 h
!
Gratuit
Animations pour enfants
Manège, trampoline, structures gonflables
taureau mécanique et animation 3D

Au moulin, rue Hoche

Plaine du moulin, rue Hoche

En ville

à
9 h 15
Ouvert
Balade pédestre
Par Rando’ Leers
Durée : 2 heures

tous !

Départ et retour : au moulin, rue Hoche

9 h 15
Balade pédestre adaptée aux
personnes à mobilité réduite
Par Rando’ Leers
Durée : 1 heure
Départ et retour : au moulin, rue Hoche

Ouvert

à tous !

Départ et retour : au moulin, rue Hoche

10 h 30 > 12 h / 14 h 30 > 17 h 30
Visite du musée d’histoire locale
Guy Haquette
Entrée
Par Leers historique
libre
49 rue du Maréchal Leclerc

10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Ouverture du moulin
Visites guidées

Entrée
libre

Rue Hoche

10 h > 12 h 30
Concert-apéritif
Organisé par la commission Festivités
Plaine du moulin, rue Hoche

14 h > 16 h
Spectacle de danse
Par Adnes, Artanime, Canailles en
scène et Tous en scène

12 h > 18 h
Ventes de glaces et de
produits de la ferme
Par la ferme de l’Horne

16 h > 18 h
Exposition et baptêmes
de voitures anciennes
Par le Rétro club hémois

Plaine du moulin, rue Hoche

Au moulin,
rue Hoche

10 h > 18 h
Buvette
Par l’UNC de Leers et le CEL
Plaine du moulin, rue Hoche

10 h > 18 h
Exposition Tricot
Par l’association
De maille en
maille
Thème :
Petit cœur et
petite fleur en crochet
Vente de vêtements jeunes enfants de
5 € à 8 €.
Et durant toute la journée, un temps
de tricot vous est proposé : avec vos
aiguilles (n° 4 si possible), venez tricoter
des cœurs (1 cœur = 1 € = 1 boîte de
lait) pour aider les enfants du Cameroun
(laine fournie sur place). Les recettes
seront reversées à l’association Comité
d’Entraide Leersois. Venez nombreux !

17 h
Remise des prix aux peintres
dans la rue
Au moulin, rue Hoche

13 h

JAMBALAYA GÉANT

Tarifs plat + dessert (tartelette aux fruits)
Adultes : 10 € Enfants (-8 ans) : 7 €
Plaine du moulin, rue Hoche

(en cas de pluie, repli à la salle polyvalente, rue Pasteur)
Vente de tickets en mairie, au service
Animation (Tél. : 03 20 200 606).

18 h
Jet de navettes
Par les élus municipaux
Au moulin, rue Hoche

Conception : Service Communication - Ville de Leers © Juin 2022.

9 h 15
Jogging
Par Jog’ Leers OS
Durée : 1 heure

