Comin’ Movin’ Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes de Comines vous invite à un après-midi familial,
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
RUE D'HURLUPIN

Activités sportives
adaptées à tout âge

Concert de « La
bête à six pattes »

Démonstrations
de danse

Château
gonﬂable

Ouverture exceptionnelle
des commerces

Activités culturelles

Dimanche 22 septembre 2019, de 14h à 18h
(derniers départs à 17h30)

Renseignements et pré-inscriptions :
03 28 38 82 00
cmj@ville-comines.fr
www.ville-comines.fr

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

Grand jeu de piste
Viens récupérer ta feuille de route au stand de départ ! Elle t'indiquera le parcours à suivre.
Pour que tu puisses te préparer, ainsi que les membres de ton équipe, voici la liste des
épreuves sportives qui vous attendent :
• Parcours de gymnastique avec l'association de Lys Union Gym ;
• Épreuves athlétiques avec le Club Haltérophilie Cominois Decottignies ;
• Tir au panier avec La Louche Cominoise ;
• Tir à l’arc avec l'association DELTA ;
• Course à pied.
Pour les épreuves culturelles, tu devras répondre à 4 questions dans des lieux emblématiques cominois :
• La Maison du patrimoine
• L'église saint Chrysole

• L'Hôtel de ville
• Le pont frontière

Danse

A chaque stand, gagne une pièce du puzzle et, à l'issue des 9 épreuves, rejoins-nous au
stand centralisateur pour récupérer tes cadeaux et des surprises.

Une quinzaine de membres de l'association "Arabesque" fera une démonstration de zumba
ainsi qu’une représentation de danse.

De 14h à 18h (derniers départs à 17h30)

De 16h à 18h, rue d'Hurlupin, devant le poste de polices nationale et municipale

Concert
"La bête à 6 pattes"
Originaires de Comines et de ses environs, les
4 membres de la ''Bête à 6 pattes'' forment un
groupe de musique éclectique et acoustique à
variations instrumentales (guitare, basse, batterie,
accordéon, ukulélé, flûte…) et vocales…
Compositions et reprises personnalisées illustrent
leurs prestations : animations, concerts, conte
musical,…
De 14h à 15h30
Rue d'Hurlupin, devant le poste
de polices nationale et municipale

Animations
• Balade à poney organisée par le Centre équestre de Timborne
De 14h à 17h, complexe sportif Pierre de Coubertin - 2€
• Château gonflable et stand barbe à papa & pop-corn
De 14h à 18h, rue d'Hurlupin entre la rue de Versailles et la place du Général de Gaulle.
Gratuit

Ouverture exceptionnelle des Commerces
Buvette

Proposée par l’association "Mon quartier"
De 14h à 18h, à l'intersection entre les rues d’Hurlupin et Pasteur

Grand jeu de piste
Viens récupérer ta feuille de route au stand de départ ! Elle t'indiquera le parcours à suivre.
Pour que tu puisses te préparer, ainsi que les membres de ton équipe, voici la liste des
épreuves sportives qui vous attendent :
• Parcours de gymnastique avec l'association de Lys Union Gym ;
• Épreuves athlétiques avec le Club Haltérophilie Cominois Decottignies ;
• Tir au panier avec La Louche Cominoise ;
• Tir à l’arc avec l'association DELTA ;
• Course à pied.
Pour les épreuves culturelles, tu devras répondre à 4 questions dans des lieux emblématiques cominois :
• La Maison du patrimoine
• L'église saint Chrysole

• L'Hôtel de ville
• Le pont frontière

Danse

A chaque stand, gagne une pièce du puzzle et, à l'issue des 9 épreuves, rejoins-nous au
stand centralisateur pour récupérer tes cadeaux et des surprises.

Une quinzaine de membres de l'association "Arabesque" fera une démonstration de zumba
ainsi qu’une représentation de danse.

De 14h à 18h (derniers départs à 17h30)

De 16h à 18h, rue d'Hurlupin, devant le poste de polices nationale et municipale

Concert
"La bête à 6 pattes"
Originaires de Comines et de ses environs, les
4 membres de la ''Bête à 6 pattes'' forment un
groupe de musique éclectique et acoustique à
variations instrumentales (guitare, basse, batterie,
accordéon, ukulélé, flûte…) et vocales…
Compositions et reprises personnalisées illustrent
leurs prestations : animations, concerts, conte
musical,…
De 14h à 15h30
Rue d'Hurlupin, devant le poste
de polices nationale et municipale

Animations
• Balade à poney organisée par le Centre équestre de Timborne
De 14h à 17h, complexe sportif Pierre de Coubertin - 2€
• Château gonflable et stand barbe à papa & pop-corn
De 14h à 18h, rue d'Hurlupin entre la rue de Versailles et la place du Général de Gaulle.
Gratuit

Ouverture exceptionnelle des Commerces
Buvette

Proposée par l’association "Mon quartier"
De 14h à 18h, à l'intersection entre les rues d’Hurlupin et Pasteur

"Dans la peau de Cyrano" - Nicolas Devort

spectacle présenté dans le cadre des "Belles sorties"
de la Métropole Européenne de Lille et le Colisée de Roubaix
C’est l’histoire d’un garçon mal dans sa peau qui, à travers la rencontre bienveillante et déterminante d’un professeur de théâtre et du personnage de Cyrano, prendra un nouvel essor, vivra
comme une nouvelle naissance. Nicolas Devort, seul en scène – et avec pour tout accessoire une
simple chaise –, captive l’attention du public en donnant corps à tous les personnages : car il
a l’art de permettre au spectateur, à travers une mimique, un geste, une voix, de reconnaître les
protagonistes, faisant naître images et émotions au fil du récit. Il recrée l’ambiance d’une classe
et d’un cours de théâtre, passant avec virtuosité de l’un à l’autre. Si le fond évoque des sujets
graves et délicats, la mise en scène enlevée et rythmée donne au spectacle une force joyeuse
et poétique. Un spectacle touchant, d’une justesse sans faille, racontant une histoire où chacun
trouvera un écho à sa propre différence et dont on ressort infiniment heureux, tout simplement !
Entrée gratuite – réservation conseillée
Spectacle théâtral familial à partir de 10 ans - Durée : 1h20 sans entracte
Le Nautilys : 03 20 74 37 40 - musique@ville-comines.fr
www.facebook.com/lenautilys
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