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TITRE
On
respecte le voisinage
A l'arrivée des beaux jours, on aime tous mettre le nez dehors. On jardine, on fait le grand nettoyage de printemps
et on profite de sa terrasse et du barbecue ! Vous avez tout
à fait raison, mais pour bien vivre ensemble, nous vous rappelons quelques règles simples :
FEU INTERDIT : Il est interdit de brûler à l'air libre ses

déchets verts (feuilles mortes, branchages…), comme
l'ensemble des déchets ménagers (sous peine d'amende
de 450€). Contrairement aux idées reçues, même si les
déchets verts ne présentent aucun danger pour l’environnement, leur brûlage à l’air libre est hautement polluant.
ATTENTION AU BRUIT :
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Entretenez de bonnes relations de voisinage en vous rappelant notamment que les engins à moteurs (tondeuses,
tronçonneuses…) peuvent être utilisés :
En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
De même, dès qu'il fait nuit, les nuisances sonores
peuvent être dans certaines occasions qualifiées de tapage
nocturne, alors soyons respectueux.

Nos amis les animaux...
Nos amis les animaux sont comme des membres de la
famille que nous considérons comme inoffensifs. Mais
nous vous rappelons qu'il est essentiel de respecter
quelques règles simples pour bien vivre ensemble, et
pour que nos compagnons à 4 pattes soient appréciés
de tous :
LE TENIR EN LAISSE

Il est interdit de laisser des chiens sortir de la maison
sans laisse. Attention, certains chiens dits dangereux
(catégories 1 et 2) ne peuvent circuler que muselés et
tenus en laisse par une personne majeure (ces catégories de chiens doivent être recensées en mairie).
RAMASSER LES DÉJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants, et ce par mesure
d’hygiène publique.
C'est pourquoi, tout propriétaire de chien est tenu de
procéder immédiatement au ramassage des déjections sous peine d'amende de 1ère classe.
En respectant ces quelques règles, nos compagnons à
4 pattes seront aimés de tous !

COMMUNICATION - MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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TITRE
Cérémonie
du 1er mai
Sequedin

DIM.

1

MAI

11H -13H

Depuis 2 ans, la pandémie empêche la bonne organisation des cérémonies traditionnelles officielles
comme celle du 1er mai et du 8 mai.
En 2022, en dépit d'un virus toujours actif, nous pouvons prévoir l'organisation de ces manifestations dans
le respect des contraintes sanitaires.
Voici donc le déroulé de la cérémonie du 1er mai.
11h : Rassemblement place du général de Gaulle
(parking de l'école Godin)
11h15 : Départ du défilé
Itinéraire : Place du général de Gaulle, Avenue du Muchembus, rue du Pont
11h45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
12h : Réception et remise des médailles du travail au
Pôle culturel.
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Avec le concours de l’Harmonie municipale et des associations locales.

Commémoration du 8 mai

DIM.

8

MAI

Place de la Libération

Le 8 mai 1945 est le jour où cessent les combats
de la Seconde Guerre mondiale en Europe, au
lendemain de la capitulation allemande. Nous
célébrerons ensemble la fête de la victoire suivant le programme ci-dessous.
10h30 : Rassemblement Place de la Libération
pour la célébration à l'église avec les associations, les enfants des écoles, l'harmonie, les anciens combattants, les porte-drapeaux, les cornemuses NA FIR DILEAS et le Bage Pipper de
Notre Dame de Lorette.

COMMUNICATION - CÉRÉMONIE

10H30 -13H
11h15 : Départ du défilé
Itinéraire : rues du Marais, Camille Guérin, Gutenberg, Denis Papin, Pépinière, Cimetière (dépôt de
gerbes).
11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
suivi du vin d’honneur dans le hall du Pôle Culturel,
avec exposition sur l'UNC. Le banquet proposé par
l'UNC à 13h30 sera ouvert sur inscription à tous les
Sequedinois (cf page 27).
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Spectacle « La clef de Syl »

MAR.

10

MAI

Pôle culturel

Le festival Deci Delà organisé par la ville de
Santes sort de ses murs et se rapproche du
public sequedinois, notamment des personnes
âgées. Sylvain, l’artiste de « La clef de Syl »
débarque de Dunkerque dans notre salle
Schumann accompagné de sa voix et tous ses
instruments (piano, guitare, accordéon). La Clef
de Syl est bien plus qu’un tour de chant, c’est
un véritable moment de partage qui emmène

15H
le spectateur dans un voyage au cours duquel
s’invitent les souvenirs d’une vie où bien souvent,
une chanson n’est pas juste une chanson, elle
est associée à une époque, à un contexte, à une
période de la vie… Vous allez aimer vous retrouver
ensemble en musique avec Sylvain, le tout avec
une bonne dose d’humour ! Et en plus c’est offert !
GRATUIT SUR INSCRIPTION EN MÉDIATHÈQUE
DE SEQUEDIN du 19 avril au 7 mai

Tél : 03 20 50 55 74 - mediatheque@sequedin.fr
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Ciné «La revanche des crevettes pailletées»
LUN.

16

Agora Santes 19H45

MAI

Le film proposé en mai est « La revanche des crevettes
pailletées » de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec
Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby.

« La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes
pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin
fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…»
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T R A

Tarif : 3,50 € (à payer sur place). Pour vous inscrire, il
suffit de déposer le coupon réponse en mairie jusqu’au
7 mai 2022.
Un autocar partira des arrêts habituels à 18h45. Les
personnes désirant prendre leur véhicule personnel
sont priées de le spécifier sur le coupon réponse.
Entrée selon les mesures sanitaires en vigueur.
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Utopia : l'atelier "arbre à rêves"
Médiathèque

SAM.

7

MAI

14H30- 16H30

Le jardin extraordinaire « Hortus Incredibili » sera
inauguré le 15 mai sur le parvis du Pôle culturel.
Sa préparation se poursuit avec des ateliers créatifs
en médiathèque :
Nous rêvons de vivre dans un monde meilleur, pour
nous, pour la société, pour les générations futures. La
médiathèque et l’atelier scrapbooking du CML vous
proposent de formuler et de personnaliser vos souhaits afin de les accrocher dans l’arbre à rêves qui trônera au centre du jardin extraordinaire de mai à septembre.
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Gratuit - Ouvert à tous à partir de 8 ans
Inscriptions et renseignements en médiathèque
Tel. 03.20.50.55.74 - mediatheque@sequedin.fr

Exposition : "Jardiner naturellement"
Médiathèque

MAR.

MER.

AVRIL

AVRIL

12

27

La médiathèque vous propose une exposition sur un
thème de saison « Jardiner naturellement ».
Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la nature
telle qu'elle est, la respecter, et ainsi respecter notre
environnement.
Comment être un jardinier à la fois responsable et
créatif ? Une exposition qui vous donne les clés pour
"jardiner naturellement".
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Entrée libre
aux jours et horaires d’ouverture de la médiathèque
A découvrir jusqu'au 27 avril.
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Fête d'ouverture du jardin extraordinaire ...

DIM.

15

MAI

Parvis du Pôle culturel

Sequedin se met à l’heure d’Utopia et vous invite à découvrir les mystères du jardin " Hortus
Incredibili » lors de la grande fête d’ouverture
dimanche 15 mai.
Dame flore, véritable allégorie de la Nature,
déambulera avec ses échasses dans les allées
de ce jardin où la nature reprend ses droits. Les
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SORTIE - UTOPIA

11H-17H

sequedinois pourront percer les secrets de cet endroit chimérique et découvrir les nombreuses installations naturelles et artistiques comme l'Utopiaf,
le laboratorium ou la porte du temps... Tout au
long de la journée, ateliers créatifs et animations
seront proposés. Et pour profiter au maximum de
ce lieu utopique, la ville propose à tous de partager un pique-nique géant dans une ambiance zen
et conviviale.

... d'Utopia Lille 3000

DIM.

15

MAI
PROGRAMME

• 11h : Ouverture du jardin et inauguration
• 11h30 : Cocktail d’inauguration préparé par « Cuisine
Cuisinons »
• de 12h à 14h : Déjeuner sur l’herbe, apportez votre
pique-nique, nous mettons à disposition la vaisselle et
les tables / Buvette du Comité des Fêtes.
• de 14h à 17h : visites guidées et humoristiques du jardin avec la Cie Détournoyment, ateliers créatifs, contes,
porté de Narcisse, surprises et friandises pour les enfants. En cas de pluie, le Pôle Culturel nous abritera !
ANIMATIONS EXTÉRIEURES JUSQUE FIN SEPTEMBRE

Le jardin extraordinaire installé sur le parvis du pôle
culturel devient un espace de rencontre et d’échanges.
Cette fête d'ouverture marque le début d'une série
d'animations qui feront vivre le jardin tout l'été :
• Samedi 21 mai : atelier Land'Art de 14h30 à 16h
à partir de 7 ans - sur inscription en médiathèque
• Vendredi 27 mai : séance de pleine forme de 9h30 à
10h30 (pour tous dès 15 ans - sans inscription) animée
par Florence (coach de l'OSMS Fitness).
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Surveillez les new's pour la suite du programme !
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Un petit tour de manège !

Place du Vert Touquet

14

VEN.

LUN.

AVRIL

MAI

29

2

La Ville de Sequedin propose aux enfants
de venir profiter d'un petit tour de manège
lors de la ducasse installée Place du Vert
Touquet du vendredi 29 avril au lundi 2 mai.

bonheur des jeunes Sequedinois. L'occasion pour
les plus petits de profiter du traditionnel manège
ou de la pêche aux canards ou encore des autotamponneuses pour les plus grands.

Après 2 ans d'absence, ne ratez pas ce
rendez-vous incontournable qui fera le

Les parents quant à eux sauront motiver leur enfant
pour attraper le pompon !

JEUNESSE - DUCASSE

PA
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Une sortie pour les collégiens

SAM.

21

MAI

Hallennes-Lez-Haubourdin
16H30 -18H
TU ES SEQUEDINOIS ET COLLÉGIEN ?

La ville est heureuse de t'offrir une sortie à Jump
XL à Hallennes-lez-Haubourdin le samedi 21
mai 2022.
Rendez-vous à 16h30 sur place pour un début
d'activité à 17h. La séance se terminera à 18h.
Pour profiter gratuitement de cette sortie,
inscris-toi en ligne jusqu'au vendredi 6 mai
inclus, directement sur le site de la ville :
www.sequedin.fr
Le nombre de places est limité à 50.
Une confirmation te sera envoyée par courriel
entre le 9 et le 15 mai, il faudra surveiller ta boîte.
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Les collégiens devront être repris sur place par
les parents.
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Accueil de loisirs 4-13 ans
Maison petite enfance- Ecole Vanovershelde
Le centre de loisirs accueillera les enfants,
sequedinois ou scolarisés à Sequedin, nés
entre le 01/01/09 et le 31/12/18 pendant les
vacances d'été (Direction : François Ingouf /
Thème du centre : Disney).

Camps proposés

• 4/5 ANS (2018-2017) : à Sequedin
Une nuit d'initiation du 19 au 20 juillet
• 6/7 ANS (2016-2015) : à Wingles
du 25 au 27 juillet (2 nuits)
• 8/9 ANS (2014-2013) : à Wingles
AU CHOIX : du 25 au 27 juillet (2 nuits) ou
du 18 au 22 juillet (4 nuits)
• 10/13 ANS (ENTRE 2009 ET 2012) : à Wingles
du 18 au 22 juillet (4 nuits)

Horaires et Garderie

• de 9h à 17h (accueil à 8h30), repas compris. Un enfant inscrit en journée complète

16

JEUNESSE - LOISIRS

LUN.

VEN.

JUIL

JUIL

11

29

ne peut pas arriver l’après-midi. Une garderie est
mise en place dans la salle de jeux de l’école Vano
de 7h à 8h30 et de 17h à 19h. L’inscription se fait à
la semaine, en même temps que les inscriptions à
l’accueil de loisirs.

Réservation à la semaine

- Pour les enfants n’ayant pas encore fréquenté de
structures municipales depuis septembre : Le retrait
du dossier administratif 2021-2022 se fait sur www.
sequedin.fr ou en mairie. Vous déposerez le dossier
rempli en mairie avant le 30 avril.
- Pour les enfants ayant déjà fréquenté une structure
municipale depuis septembre, la réservation se
fait directement via votre espace famille : www.
monespacefamille.fr entre le 10 mai et le 28 mai
inclus. Attention ! En dehors de ces dates, aucune
inscription ne sera acceptée.
LA RÉSERVATION DES CAMPINGS se fera via une

fiche individuelle d'inscription (à télécharger sur le
portail famille ou à retirer en mairie) à retourner
complétée en mairie avant le 28 mai.

Tarifs
Semaine
camping
8/13 ans

Normal

Allergique

0 € à 500 €

6,80 €

42,70 €

3,45 €

2,95 €

1,30 €

700,01 € à 990 €

9,40 €

66,80 €

3,75 €

2,20 €

1130,01 € et plus

12,90€

4,25 €

2,65 €

Extérieurs (*)

15.50 €

990,01 € à 1130 €

8,60 €
11,40€

58,90 €

4,45 €

85,50 €

5,30 €

4,00 €

7,70 €

4,85 €

95,50 €
102,50 €

4,90 €
5,60 €

(*)Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial

Facturation

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation.
Les journées d’absence des enfants ne seront
pas facturées (sous certaines conditions).

3,50 €

1,80 €

2,60 €

4,00 €

Sans présentation des justificatifs de ressources,
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la participation de la CAF du Nord).

RENSEIGNEMENTS : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr
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500,01 € à 700 €

Accueil péri-ALSH
(par séance matin/soir)

G

EXTÉRIEUR

Accueil de loisirs
pour la journée

Journée
camping
4/9ans

Quotient
familial
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Camp d'ados / Maureilhan
Maureilhan (Hérault)
Chaque année, la Ville propose aux ados
Sequedinois âgés de 13 à 17 ans de partir
en camp d’été à Maureilhan, ville jumelée à
Sequedin !
DATES DU CAMP : du 11 au 22 juillet 2022

Informations
Une réunion d'information aura lieu le lundi
16 mai à 19h30 en salle Vandenburie.
Lors de cette soirée, l’équipe d’animation
sera présente pour vous remettre le
planning d’activités des jeunes qui partent à
Maureilhan.
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JEUNESSE - LOISIRS

LUN.

VEN.

JUIL

JUIL

11

22

Réservation

- Pour les jeunes n’ayant pas encore fréquenté le
centre de loisirs jeunes en 2022 : Le retrait du dossier
administratif 2022 se fait sur www.sequedin.fr ou en
mairie. Vous déposerez le dossier rempli avec les
pièces obligatoires en mairie avant le 21 mai.
- Pour les jeunes ayant déjà fréquenté le centre de
loisirs jeunes en 2022, la réservation se fait directement
via votre espace famille : www.monespacefamille.fr
entre le 31 mai et le 11 juin inclus. Attention ! En dehors
de ces dates, aucune inscription ne sera acceptée.
Les inscriptions se font dans la limite des places
disponibles (30 inscriptions maxi pour Maureilhan).
PIÈCES OBLIGATOIRES : certificat médical de moins

de 3 mois, brevet de natation de 50 mètres minimum,
attestation d’assurance responsabilité civile, copie de
la carte vitale.

Tarifs
Quotient
familial

0 € à 500 €

500,01 € à 700 €
700,01 € à 990 €

990,01 € à 1130 €
1130,01 € et plus

Facturation

Maureilhan
du 11 au 22 juillet
300 €
325 €
350 €
375 €
400 €

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation.
Sans présentation des justificatifs de ressources,
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la participation de la CAF du Nord).

Au choix
pour les 13 ans
Les enfants nés en 2009 (13 ans) pourront
composer leur mois de juillet à la carte :
- partir à Maureilhan
- fréquenter l’accueil de loisirs 4-13 ans
(modalités d’inscriptions pages 16-17, attention : dates d’inscriptions du 10 au 28
mai 2022 )
- et/ou partir une semaine en camping
dans les Hauts de France (pages 20-21)

RENSEIGNEMENTS : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr
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Camp d'ados / Hauts de France
Lieu à définir
La Ville propose aux ados Sequedinois âgés
de 13 à 17 ans de partir en camp pendant
une semaine dans les Hauts-de-France
(accessible aux extérieurs dès lors qu'un
membre de la fratrie participe aux ALSH 4/13
ans).
DATES DU CAMP : du 25 au 29 juillet 2022

Informations
Une réunion d'information aura lieu le lundi
16 mai à 19h30 en salle Vandenburie.
Lors de cette soirée, l’équipe d’animation
sera présente pour vous remettre le planning
d’activités des jeunes qui partent dans les
Hauts de France.
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JEUNESSE - LOISIRS

LUN.

VEN.

JUIL

JUIL

25

29

Réservation
- Pour les jeunes n’ayant pas encore fréquenté le
centre de loisirs jeunes en 2022 : Le retrait du dossier
administratif 2022 se fait sur www.sequedin.fr ou en
mairie. Vous déposerez le dossier rempli avec les
pièces obigatoires en mairie avant le 21 mai.
- Pour les enfants ayant déjà fréquenté le centre de
loisirs jeunes en 2022, la réservation se fait directement
via votre espace famille : www.monespacefamille.
fr entre le 31 mai et le 11 juin inclus. Attention ! En
dehors de ces dates, aucune inscription ne sera
acceptée. Les inscriptions se font dans la limite des
places disponibles.
PIÈCES OBLIGATOIRES : certificat médical de moins

de 3 mois, brevet de natation de 50 mètres minimum,
attestation d’assurance responsabilité civile, copie de
la carte vitale.

Tarifs
Quotient
familial

Sequedinois

0 € à 500 €

42,70 €

700,01 € à 990 €

66,80 €

500,01 € à 700 €
990,01 € à 1130 €
1130,01 € et plus

Facturation

58,90 €
85,50 €
95,50 €

Extérieurs
98 €
100 €
102.50 €

Elle s’effectuera le mois suivant la prestation.
Sans présentation des justificatifs de ressources,
le tarif le plus élevé sera appliqué (avec la participation de la CAF du Nord).

Au choix
pour les 13 ans
Les enfants nés en 2009 (13 ans) pourront
composer leur mois de juillet à la carte :
- partir à Maureilhan (pages 18-19)
- fréquenter l’accueil de loisirs 4-13 ans
(modalités d’inscriptions pages 16-17, attention : dates d’inscriptions du 10 au 28
mai 2022 )
- et/ou partir une semaine en camping
dans les Hauts de France.

RENSEIGNEMENTS : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr
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Le Contrat d'Engagement Jeune...
JEU.
Depuis le 1er mars 2022, les missions locales et Pôle
Emploi proposent le CEJ (Contrat d'Engagement
Jeune), un accompagnement personnalisé avec un
conseiller pour tous les jeunes de moins de 26 ans
sans emploi, ni formation.
D’une durée de 6 à 12 mois, ce programme intensif de
15 à 20 heures par semaine accompagne le jeune dans
sa définition de projet professionnel.
Une indemnisation mensuelle de 200 à 500€ sera
versée en fonction de l’âge et sous condition de
revenus.
CONTACT

100 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN
Tel : 03 20 10 39 95 - contact@mlms.fr

12
22

SORTIE
JEUNESSE - ACCOMPAGNEMENT

11

NOV

...TITRE
avec la mission locale

Pour qui ?

Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui
sont déscolarisés.

Pour quoi ?

Choisir un métier, décrocher un emploi, créer
ou reprendre une entreprise, trouver une
formation, résoudre les problèmes de la vie
quotidienne (se déplacer, garder la santé,
connaître ses droits, se sentir bien, ne pas rester
seul, se loger…). Un conseiller apporte une
écoute et un accompagnement individualisé

SORTIE
JEUNESSE
- ACCOMPAGNEMENT

dans toutes les étapes du parcours. Il booste
les démarches du jeune en faisant appel à des
partenaires spécialisés pour lui apporter toutes
les chances de réussite dans son projet !
CONTACT

100 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN
Tel : 03 20 10 39 95 - contact@mlms.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Lundi, Mardi et Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : uniquement sur RDV
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

P
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Colis aux demandeurs d’emploi
CCAS

8H-12H

VEN.

AVR

MAI

26

6

Pièces à fournir

Pour aider les Sequedinois en difficulté, le Centre
Communal d’Action Sociale a décidé d’attribuer
un colis alimentaire aux demandeurs d’emploi
sequedinois (inscrits à Pôle Emploi) et dont le
revenu fiscal de référence est inférieur ou égal
aux données exposées ci-contre.

- L’avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020)
- La carte d’inscription à Pôle Emploi
- La dernière carte d’actualisation mensuelle
- Justificatif pour les personnes en stage ou en
insertion

Les personnes effectuant un stage ou une activité
d’insertion peuvent également prétendre au
colis dans les mêmes conditions.

Inscription

A noter : les préretraités ne sont pas concernés.

24

MAR.

SOCIAL - AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

Les inscriptions se feront au CCAS auprès de
Christine Dulac du mardi 26 avril au vendredi 6
mai 2022 de 8 h à 12 h.
Les colis seront distribués le 18 mai.

Ressources
Revenu fiscal

Nombre de parts

Revenu fiscal

Nombre de parts

11 375 €

1

23 375 €

3

1,5

26 125 €

13 625 €

1.25

16 500 €

1,75

17 875 €

15 125 €

24 750 €

3,25

27 500 €

3,75

2

28 875 €

4

2,5

31 625 €

19 250 €

2,25

22 000 €

2,75

20 625 €

3,5

30 250 €

4,25

33 000 €

4,75

4,5

RENSEIGNEMENTS AU CCAS / SERVICE SOCIAL :

N* P
A

COU

SC

IO

R*

RIPT

Mme Dulac - 03.28.82.91.65 - ccas@sequedin.fr
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Une croisière fluviale à Amiens

VEN.

27

MAI

Amiens

Devant le succès de la sortie proposée à
Amiens en avril, la commission aînés a décidé
d'organiser une 2ème session pour les aînés qui
n'avaient pas réussi à s'inscrire dans les 100
premiers ! Le programme reste inchangé. La
première partie de la journée sera consacrée
à une croisière fluviale sur « Le Picardie » avec
repas et animation musicale. Après le repas,

9H30 - 20H
vous serez déposés face à la cathédrale d’Amiens
pour une après-midi «temps libre» dans la ville.

Pour s’inscrire

Vous pourrez vous inscrire lors d'une permanence
qui se tiendra en mairie le mercredi 4 mai de 10h
à 12h.
GRATUIT sur inscription.
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Nombre de places limité (50 personnes)

Commémoration et Banquet UNC
A l’occasion du 8 mai 2022, 77ème commémoration
de l’Armistice de 1945, la 408ème Section UNC
SEQUEDIN vous donne rendez-vous !

exposition sur l’UNC, son histoire, sa composition
et ses actions.

POUR LA COMMÉMORATION :

à 10h30 à l’Eglise Saint-Laurent de SEQUEDIN
pour un moment de recueillement en présence
des porte-Drapeaux, des cornemuses Na Fir
Diléas (les hommes loyaux) et le Bage Pipper de
Notre Dame de Lorette.

repas aux côtés des anciens combatants, OPEX ou
Soldat de France. Tarif : 38 € boissons comprises.
Inscrivez-vous au plus tôt auprès de Philippe
BLANCHARD, 30, rue Paul Cézanne à SEQUEDIN
ou dépôt boite aux lettres UNC en Mairie avant le
lundi 2 mai 2022 - date impérative

POUR UNE EXPOSITION AU PÔLE CULTUREL

CONTACT : 06 87 54 80 44

A l'issue de la cérémonie, vous profiterez d'une

POUR UN BANQUET : Vous pourrez profiter du

ph.blanchard59@gmail.com

DIM.
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A
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R*
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SORTIE- ANCIENS COMBATTANTS
ASSOS

RIPT

MAI

PA

YA N T

P
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Vide greniers du Comité des fêtes

DIM.

22

MAI

dans les rues de Sequedin
Il est temps de désencombrer vos placards.
Le Comité des fêtes a la solution avec son
traditionnel
vide-greniers
(réservé
aux
Sequedinois / particuliers) organisé le dimanche
22 mai de 8h à 16h. Pour participer, remplissez
la fiche d’inscription disponible à compter
du 15 avril, en mairie, en médiathèque ou à
télécharger sur le site www.sequedin.fr.

8H - 16H
Puis venez réserver votre emplacement lors des
permanences organisées dans le hall du pôle
culturel :
- le 29 avril de 18h à 20h
- le 30 avril de 10h à 12h
TARIF : 5 € la parcelle de 2,5 mètres (3 parcelles

maximum par famille)
Restauration rapide sur place

RENSEIGNEMENT : cdfsequedin@gmail.com

COU

RIPT

N* P
A

SC

*

TOU

IO

N* I
N
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R*
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ASSOS - VIDE GRENIERS
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S*
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*
IT

28

A
PL CE

(pas d’inscription par courriel).

Tennis "Open de Sequedin"

LUN.

SAM.

MAI

MAI

2

28

Tennis club Sequedin
Le tournoi Open de Sequedin se déroulera
du 2 mai au 28 mai. Il attire chaque année
près de 200 participants âgés de 14 ans à
80 ans venant de toute la région. Il permet
aux amoureux du tennis ou aux spectateurs
de se mettre au parfum de Roland-Garros
en profitant de nos beaux terrains en terrebattue.
Pour participer au tournoi, il faut
impérativement être licencié dans un club de
tennis. Néanmoins, les spectateurs peuvent
venir chaque soir à partir de 18h, et le weekend toute la journée pour voir les matchs
(petite restauration sur place).
SOIRÉE D'OUVERTURE du tournoi après 2

PUB

IC

T*

L

*

SORTIE- TENNIS
ASSOS

TOU

ans d'absence : le vendredi 06 mai à partir de
19h.
Du très beau spectacle est donc à prévoir tout
au long du tournoi !
RENSEIGNEMENT : tcsequedin@gmail.com
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TITRE

Mai
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26-06

INSCRIPTION COLIS
DEMANDEUR
D'EMPLOI
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CROISIÈRE DES
AINÉS A AMIENS 1/2

29-02

07

30

10

DUCASSE

ATELIER
UTOPIA
JARDINIERE

ATELIER UTOPIA
ARBRE A RÊVES

CONCERT
LA CLEF DE SYL

16

SORTIE CINÉ

22

VIDE-GRENIER

02-28

TOURNOI TENNIS

08

COMMÉMORATION
OFFICIELLE

15

INAUGURATION
JARDIN UTOPIA

21

SORTIE
COLLÉGIENS
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CROISIÈRE DES
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Programmation modifiable selon les conditions sanitaires en vigueur.
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AGENDA

Crédits photos : Freepik.fr / F.Tarragon - Conception / réalisation : Ville de Sequedin
Imprimé à 2000 exemplaires sur papier recyclé - Imprimeur : DaddyKate - Ne pas jeter sur la voie publique

Mme .......................................................................
SORTIE CINÉ / 16 MAI

Mr …………………....................................................
souhaite(nt) s’inscrire à la sortie ciné
Tél : …………………………..............................….............
Je profiterai du transport en car :
Vert Touquet
Archelois

Petite Couture
Eglise

Calmette

Je m’y rendrai avec mon véhicule
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Prochaine distribution du 18 au 24 mai

Tél: 03 28 82 91 91
contact@sequedin.fr
Hôtel de Ville, 5 rue du Marais - 59320 Sequedin

Retrouvez toute l’actualité sur www.sequedin.fr
sur facebook.com/sequedin et sur panneaupocket

