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School of rock :
le nouveau show du LGV

Une occasion d'apprécier une nouvelle fois le talent des jeunes élèves sur les planches de l'Espace Flandre.

giens et lycéens du « LGV »
promettent de revisiter les
grands standards du rock,
dans un spectacle électrique.
Et le tout avec une bonne
dose d'humour dans cette

I Jeudi 6 juin à 20 h 30 à

Espace Flandre. Tarifs : 5 €/2
€, billetterie sur place.

DANSE

D’UNJOUR Gala de J’Haz Danse
La danse jazz se laisse difficilement empriÀL’AUTRE sonner
dans une définitiion. C’est une danse

CANM

Programme des activités
I Quentin a procédé avec les
enfants de l'atelier "potager"
à quelques plantations : laitues, oignons jaunes, haricots verts et radis seront bientôt dans l'assiette des parents.
Manue attend encore CV
+lettre de motivation pour
recrutement du lundi 5 au
vendredi 30 août, stagiaire,
titulaire du Bafa ou assimilé
adressent leur candidature à
canmhazebrouckmanue@o
range.fr
Programmes et tarifs des vacances d'été sont à retirer à
l'accueil.
Du lundi 8 au vendredi

joyeuse troupe dirigée par
Stéphane Hénin, leur professeur d'éducation musicale.

I

26 juillet, Mouss, animateur
sportif, accueille les
12/17 ans. Manue se réserve
les 3/17 du lundi 5 au vendredi 30 août.
Partenaire de la fête du
sport nous enregistrons
aussi les inscriptions pour
Haz'drénaline, raid sportif
en famille samedi 8 juin.
Vendredi 21 juin, les "Pets'
Boontjes" sont en concert
d'ouverture de 19 h 30 à
20 h 30 sur notre parking,
tous ensemble célébrons la
musique.

Catéchèse

I Delphine vous reçoit et

Samedi 15 juin Portes Ouvertes à l'Association ENVOL à
partir de 16 h au 121 rue Warein - 03 28 41 90 51

enregistre vos inscriptions :
CANM, rue des Drs Sansoen,
Hazebrouk 03 28 41 54 98

Inscriptions
rentrée
2013-2014 à la paroisse StBernard : mercredi 25 juin de
13 h 30 à 19 h au centre StEloi,29rueGambettaoumercredi 26 juin de 8 h 30 à 19 h
salle paroissiale, 11 contour
del’égliseNotre-Dame;jeudi
27 juin de 13 h 30 à 19 h,
272ruedeMerville.Rens.Cécile Manté 03 28 41 62 97
(Eveil à la foi) ; Nathalie Brahimi 03 28 41 86 50 (CE1) ; Nicole Lenoir 03 28 41 53 50
CE2, CM1, CM2).

Envol

INORBAT

Des milliers de références dans le Nord Pas de Calais

Nos premiers clients se félicitent encore de leur choix d'il y a 15 ans
et apprécient toujours autant le matériel et les services d’ INORBAT

dans laquelle le corps entier est en jeu. Danser Jazz, c’est pouvoir exprimer une sensibilité liée au rythme de son corps, de celui des
autres et de la musique.

Gala de « K’Danse »
I Pour

la 13e année consécutive, le club de
danse « K’Danse » donnera son gala annuel
de danse moderne à Espace Flandre sur
deux soirées.
En attendant cette soirée, les 190 danseuses
et 7 danseurs répartis sur 9 groupes ont préparé ce gala tout en enchaînant les répéititions salle des fêtes de Wallon-Cappel. Ils se
succèderont sur la scène grâce aux chorégraphies préparées par 6 professeurs : Nathalie

La Creule (proximité Carrefour) HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 88 00 - www.inorbat.fr

GRAND HALL D’EXPOSITION

Struys, Amandine Debast, Pauline Bouajaja, Emilie Deblieck, Charlotte Baudens et
Aurélie Auguet.
Ce gala se déroulera en deux parties d’une
dizaine de danses, la première partie aura
pour thème : Le Top 50, 8 €/adulte et
4 €/enfant. L’achat des places se fera aux
heurs de cours à Wallon-Cappel et le jour
des répétitions : mercredi 12 juin à partir de
16 h à Espace Flandre ainsiq eu les jours de
gala à la billetterie d’Espace Flandre.

Assurance AUTO
Vous
roulez

- 15.000 km par an ?

- 10.000 km par an ?

- 5.000 km par an ?
réduisez* la cotisation
de votre assurance auto avec

orias : 07001509

Portes et Fenêtres - Portes de garage
Volets roulants et Battants - Portails

Rens. 03 28 48 05 48.

DANSE

Placez votre argent
utilement
Pensez à votre confort
& bien-être
PVC - ALU - BOIS

Ce sera donc encore un gala dédié aux magnifiques musiques et textes de nos chanteurs français. Le gala aura lieu dimanche
9 juin à 16 h à Espace Flandre, 7 €/adulte,
gratuit - de 10 ans.

* Conditions complètes disponibles à l'Agence ou sur mma.fr

I Ils reviennent, et plus en
forme que jamais !
Le Groupe Vocal répète
sans relâche pour les dernières mises au point de son nouveau show: School Of Rock.
Cette année, les 40 collé-

Lesclasses de CM1 de Mme Cravec et M. Olivier et cM2 deM. Hochart se sont rendus
en classe de découverte du 23 au 25 mai à Paris et Versailles. Au programme : croisière commentée de la Seine avec guide, visite de la tour Eiffel, du musée Grévin, du
quartier Montmartre, sans oublier la visite guidée du château de Versailles et celle de
l'Assemblée Nationale. Ce programme bien chargé a été élaboré en adéquation avec
le projet d'école à dominante artistique et culturelle.

Devis gratuit sans engagement sur simple demande

Cabinet BOORTEEL - HAZEBROUCK
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