SPORT
STADE VAN DEN EDEN

- Tir au laser (avec le Club de tir au laser)

Stade SRLD - Rue Albert Deberdt

- Gestion des déchets

LOISIRS

10h : TOURNOI DE FOOTBALL
OLYMPIQUE
Tournoi jeunes (9-12 ans) représentant
différents pays comme lors des jeux
olympiques !

12h : BARBECUE

PLACE DOMPSIN
14h : ATELIERS ET ANIMATIONS
- Atelier jus et brochettes de fruits frais
(Traditions Loisirs du Jardinage)

Tournoi jeunes du club de Lomme-LilleMétropole Handball ouvert également
aux jeunes qui voudraient s’inscrire le jour
même.

- Balade en petit train « Histoire de la
Cité » pour les amateurs d’architecture et
d’histoire par le BAVARD
- Petits poneys pour les enfants
- Pêche aux canards (avec le C.A.D)
- Jeu Drift Trike

14h : ATELIERS ET INITIATIONS

- Atelier détente (avec l’association AJNAR)

- Rugby (initiation sur demi-terrain)

- Club Avicole

- Tennis de table et Badminton (salle
Dompsin)

CULTURE

- Jeu de Basket

MAISON FOLIE BEAULIEU

- Jeu de Trampoline
- Mini-golf

Pl. Beaulieu

- SRLD (tournoi de football olympique)

PLACE DOMPSIN

14h : ATELIERS
- Vernissage (avec les peintres de la R.A.D)
- Scrapbooking

14h : ATELIERS

- Tarot

- Tir à l’arc pour les familles (avec l’’OSML
Tir à l’Arc)

- Atelier du Club Avicole
- Tournoi de pétanque (inscription 13h)

ANIMATIONS / REPAS / CONCERT
PLACE DOMPSIN
18h : Hip Hop (avec la R.A.D)
19h : Repas (poulet cuisiné et mijoté par les bénévoles)
19h à 19h20 : Variété Française avec notre Ami LUDO
19h30 : Concert de l’Orchestre symphonique du Nord à la Maison Folie Beaulieu
21h : Concert en plein air « Les Cop’s »
Événement organisé par la Ville de Lomme en collaboration avec le Collectif de la Délivrance, composé
d’associations sportives, culturelles et de loisirs et de nombreux bénévoles
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13h30 : MINI TOURNOI DE
HANDBALL

