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Cérémonie des Voeux
19h Pôle Culturel

Monsieur le Maire,
le Conseil municipal,
le Conseil Municipal des Enfants
et les membres du CCAS,
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
Ils vous donnent rendez-vous en 2018
et seront ravis de vous accueillir
lors de la Cérémonie des Voeux,
le vendredi 5 janvier à 19h
au Pôle Culturel Maurice Schumann.
Au cours de cette manifestation,
vous découvrirez le film évoquant les temps forts
de la vie sequedinoise en 2017.

Lun.

22
jan

Sortie Ciné
- Film à définir 19h45 Agora Santes

Le film proposé en janvier est encore à définir, la programmation de l’Espace Agora n’étant pas
encore finalisée à l’heure où nous imprimons ces pages. Vous pouvez toutefois d’ores et déjà vous
inscrire, nous vous communiquerons le titre du film dès que possible.
Tarif : 3,50 € (une erreur s’est glissée dans la précédente New’s, le tarif de la sénace de cinéma
est bien de 3,50 € à payer sur place et non 3 €).
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en mairie avant le 13 janvier 2018.
Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les personnes désirant prendre leur véhicule
personnel sont priées de le spécifier sur le coupon réponse.
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fev

Le « Festival de la lumière » à Gand
de 16h15 a

minuit

Gand - Belgique

La Ville vous propose de découvrir le Festival de la Lumière de Gand dans la soirée du samedi
3 février 2018.
Le Festival de la Lumière fait briller la ville de Gand de mille feux grâce aux œuvres d’artistes
internationaux. Les nuits deviennent le décor d’un spectacle surprenant fait d’installations
ingénieuses, de performances spectaculaires et de toutes sortes d’événements lumineux.
Découvrez les lieux historiques et les monuments gantois sous un autre jour !
Cette 4ème édition met les petits plats dans les grands : 40 oeuvres à découvrir entre le centre
historique et le quartier des arts.
Préparez-vous à en prendre plein les yeux dès
19h, lors de ce parcours de 7 kms à faire à pied,
librement, à votre rythme, entre amis ou en
famille. Ce rendez-vous a lieu tous les 3 ans,
c’est donc maintenant qu’il faut en profiter !
Plus d’infos sur : https://lichtfestival.stad.gent/fr
Départ en bus du parking du Vert Touquet à
16h30 (rdv à 16h15 avec votre pièce d’identité
obligatoire pour monter dans le bus en direction de la Belgique).
Tarifs Sequedinois : 7 € / 5 € pour les - de 12 ans
Inscriptions en médiathèque du mardi 9 au samedi 20
janvier 2018
Tarif pour les Extérieurs : 14 €
(dans la mesure des places disponibles)
Inscriptions en médiathèque du mardi 16 au samedi
20 janvier 2018
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Renseignements au 03 20 50 55 74

# Spectacle
Sam.

20
jan

Spectacle musical « Le meilleur des années 80 »
20h

Pôle culturel Maurice Schumann

La Ville vous propose de replonger dans ce phénomène de
société incontournable : le retour en force des années 80.
Inspiré de « La tournée années 80 » ou encore du film devenu
culte « Stars 80 », cette très belle troupe au talent confirmé
vous fait revivre les tubes de toutes les plus grandes stars
de cette époque : Jeanne Mas, Emile et Image, France Gall,
Jean-Jacques Goldman pour ne citer qu’eux.
Un succès garanti à chaque représentation.
Un spectacle haut en couleur, chanté et dansé en direct.
Après avoir triomphé l’année dernière au Casino de Paris, à
La Cigale et au Théâtre de la Porte St Martin, retrouvez tous
ces artistes talentueux chez vous à Sequedin. Sept artistes
(chanteurs et danseurs) reprennent donc pour vous les plus
grands tubes du Top 50.
Quatre vingt dix minutes de spectacle retraçant les thèmes emblématiques qui ont marqué
cette décennie. Un très beau moment dynamique !
Nous vous donnons donc rendez-vous le Samedi 20 janvier à 20h, au Pôle Culturel.
Tarifs : 8 € pour les Sequedinois / 7 € pour les Sequedinois adhérents à la médiathèque
16 € pour les Extérieurs (dans la mesure des places disponibles)
Inscriptions en médiathèque du mardi 9 au samedi 20 janvier 2018
Renseignements au 03 20 50 55 74
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Atelier conférence
« Mon logement économe »
18h

salle Vandenburie

En partenariat avec la MEL, Sequedin accueillera l’atelierconférence « Comprendre et réduire ma facture d’énergie »
le 26 janvier 2018 à 18h, salle Vandenburie.
Adopter les bons gestes pour un logement économe !
Quels réflexes avoir pour faire des économies d’énergie, d’eau, réduire ses
déchets ou avoir une bonne qualité de l’air dans son logement ?
Un atelier pédagogique gratuit est programmé à Sequedin pour vous aider
à rendre votre logement plus confortable et économe et à comprendre vos
factures d’énergie.
A vos côtés pour rendre votre logement économe et durable !
Pour réduire vos factures ou améliorer le confort de votre logement, les petits gestes du
quotidien comptent. Il y a ceux que l’on connait déjà, ceux que l’on croit connaître et ceux, plus
innovants, dont on n’a pas encore entendu parler.
Pour mieux les appréhender, vous pouvez suivre l’atelier
« Comprendre et réduire ma facture d’énergie » du parcours
« Mon logement économe au quotidien » organisé par en
partenariat avec la Métropole européenne de Lille.
Déjà proposées depuis quelques années à la Maison de l’habitat
durable, ces animations sont désormais déployées dans tout le
territoire de la Métropole lilloise. Que vous suiviez l’ensemble
des ateliers du parcours ou juste un, vous y trouverez de
nombreux conseils gratuits à utiliser sans modération en rentrant
à la maison !
Alors nous vous attendons nombreux !
Entrée libre et gratuite
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2

fev

Après-midi crêpes
14h30 a 17h30

Pôle Culturel
Venez fêter la Chandeleur en bonne compagnie !
La Ville vous invite à venir partager ce moment de
convivialité, tous ensemble, lors d’une après-midi festive
animée par Caroline et Roby.
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en
mairie avant le 12 janvier 2018.

Ven.

19
jan

Concours de belote
14h a 18h Salle Vandenburie
Vous souhaitez participer au concours de belote organisé par la Ville de Sequedin,
le vendredi 19 janvier 2018 de 14h à 18h, salle Thérèse Vandenburie.

Merci de remplir le coupon réponse et de le déposer en mairie avant le 9 janvier 2018.
Les inscriptions se font par équipe (attention, le nombre de places est limité).

7

Jeunesse #
Lun.

Ven.

fev

mars

26

9

Accueil de Loisirs 4-12 ans
9h a 17h (accueil a 8h30) ou de 13h30 a 17h
Maison de la Petite enfance ou école Vanoverschelde

Le centre accueillera les enfants sequedinois ou
scolarisés à Sequedin, nés entre le 01/01/06 et le
31/12/14 pendant les vacances de Février. L’accueil
se fera au choix les après-midi de 13h30 à 17h ou
en journée complète de 9h à 17h.
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :

Les inscriptions et le paiement se font à la semaine. Le
retrait du livret d’accueil 2017-2018 se fait sur internet
(www.sequedin.fr) ou directement en mairie pour les
enfants n’ayant pas encore fréquenté de structures
municipales depuis septembre. Une fois le dossier
rempli, vous pouvez le déposer, avec le paiement, en
mairie auprès de Mme Ponchel entre le 23 janvier et
le 3 février inclus. Attention ! En dehors de ces dates,
aucune inscription ne sera acceptée.
Horaires d’ouverture du service :

- Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
- Le samedi de 8h30 à 12h
Les journées d’absence des enfants ne sont
remboursables que sous certaines conditions.

RAPPEL HORAIRES
- Si votre enfant est inscrit en journée
complète, il fréquente le centre de loisirs
de 9 h à 17 h, repas compris.
- Si votre enfant est inscrit uniquement
l’après-midi, il fréquente le centre de
loisirs de 13 h 30 à 17 h.
Pour la bonne organisation du centre de
loisirs, nous vous demandons de respecter
IMPERATIVEMENT ces horaires. Un
enfant inscrit en journée complète ne
peut pas arriver l’après-midi.
GARDERIE
Une garderie est mise en place dans la
salle de jeux de l’école Vano le matin de
7h à 8h30 et le soir de 17h à 19h. L’inscription se fait à la semaine en même temps
que les inscriptions à l’accueil de loisirs,
soit tous les matins, soit tous les soirs, soit
tous les matins et tous les soirs. En cas de
problème, merci de prévenir les animateurs au 03.20.44.85.84.

LES TARIFS :

Quotient en €

Tarifs
Après-midi

Tarifs journée
Activités et repas

Tarifs journée pour
enfant allergique

Tarifs garderie par
matin ou par soir

0 à 500

1€

3.45 €

2.95 €

1.30 €

500.01 à 700

1.20 €

4.45 €

3.50 €

1.80 €

700.01 à 990

1.40 €

4.90 €

3.75 €

2.20 €

990.01 à 1130

1.70 €

5.30 €

4€

2.60 €

> 1130

2€

5.60 €

4.25 €

2.65 €

Extérieurs

2.95 €

7.70 €

4.85 €

4€

Sans présentation des justificatifs de ressources, le tarif le plus élevé sera appliqué.
AVEC LA PARTICIPATION DE LA CAF DU NORD

8

Jeunesse #
Lun.

Ven.

fev

mars

26

9

Accueil de Loisirs 13-17 ans
de 13h a 18h

Gare

Le centre accueillera les jeunes de SEQUEDIN nés entre le 01/01/01 et le
31/12/2005 tous les après-midi des vacances de Février.
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :
Les inscriptions et le paiement se font à
la semaine suivant l’ordre d’inscription
et dans la limite des places disponibles.
Le retrait du livret d’accueil 2018 se
fait sur internet (www.sequedin.fr)
ou directement en mairie. Une fois le
dossier rempli, vous pouvez le déposer,
avec le paiement, en mairie auprès de
Mme Ponchel entre le 23 janvier et le 3
février inclus.
Attention ! en dehors de ces dates,
aucune inscription ne sera acceptée.
Horaires d’ouverture du service :
- du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de
15h à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h
- Le samedi de 8h30 à 12h

LES TARIFS :

Tarifs 1/2 journée Tarifs 1/2 journée
Activités sur
Activités
place
extérieures
0 à 500
1.00 €
2.00 €
500.01 à 700
1.20 €
2.40 €
700.01 à 990
1.40 €
2.80 €
990.01 à 1130
1.70 €
3.40 €
> 1130
2.00 €
4.00 €
Quotient
en €

Sans présentation des justificatifs de ressources, le
tarif le plus élevé sera appliqué.
AVEC LA PARTICIPATION DE LA CAF DU NORD

Les journées d’absence des jeunes ne
sont remboursables que sous certaines
conditions.

Renseignements en mairie au 03.28.82.91.60 ou par mail enfance@mairie-sequedin.fr
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Accueil de loisirs

3
Festival de la
lumière à Gand

Remplissez vos inscriptions sur les coupons réponses ci-joints
ou sur papier libre et déposez les en mairie

Ven.

Lun.

22
jan

Ven.

2

fev

Ven.

19
jan

Sortie Ciné « Film à définir »
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…................
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Petite couture Archelois
Eglise
Calmette
Je m’y rendrai avec mon véhicule

Après-midi crêpes
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................…...............
participera(ont) à l’après-midi crêpes des aînés

Concours de belote
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................….............
participera(ont) au concours de belote et fera équipe avec ...........................................................
...................................................................................................................................................

nvier 2018
Prochaine parution : Ja
janvier 2018
Distribution du 16 au 20

Hôtel de Ville, rue Marais- 59320 SEQUEDIN
Tél: 03 28 82 91 91 - Fax : 03 28 82 91 72
contact@mairie-sequedin.fr
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Invitation

le

5 janvier

Cérémonie des Voeux
		

à 19h au Pôle

Culturel

Maurice Schumann
Monsieur le maire et le Conseil municipal
vous souhaitent de Joyeuses

Fêtes

Au cours de la soirée : Film retraçant les temps forts de 2017 / Cocktail

