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DIMANCHE
29 SEPTEMBRE

La Marche en sol mineur se déroulera le
dimanche 29 septembre. Pour sa troisième
édition, cette marche organisée par le club
« Marche Nature Fresnoise » proposera
deux parcours (6 et 11 km) au départ de la
place du Trieu. Ils emprunteront une large
partie des sentiers forestiers avoisinants.
Le départ se fera entre 8h et 11h face à la
salle Martel; les inscriptions seront prises
sur place (2€ par personne). Le retour est
prévu vers 13h.
Renseignements
auprès
d’Henri
BARANEK au 06 79 75 37 75 ou par
mail
(henri.baranek@wanadoo.fr)
ainsi que sur la page Facebook du club
(association marche nature fresnoise)

NOUVEAU COMMERCE
Frites, hamburgers, sandwichs, la
friterie « Chez Mélo » vient de se poser
rue Edgard Loubry, devant les anciens
établissements Bary.
« Chez Mélo » est ouvert du mercredi au
samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à
21h (22h le vendredi et le samedi), ainsi
que le dimanche, uniquement le soir (de
18h30 à 22h). N’oubliez pas de réclamer
votre carte de fidélité.
Téléphone : 06 29 43 38 62
Facebook : chez mélo

NOUVELLE ACTIVITÉ
ADHESIF
DESIGNER
PROTECT

AGENDA / SEPTEMBRE

NOUVELLE DATE SUITE AU REPORT DES FESTIVITÉS POUR INTEMPERIES

VENDREDI 6 : Marché des produits bio et
locaux dans le parc Joliot-Curie (de 18h à 20h).
SAMEDI ET DIMANCHE 8 : loto organisé par
le Judo- club fresnois (salle J. Jaurès).
DIMANCHE 8 : concours de pêche individuel
organisé par le Sandre fresnois (étang du parc).
DIMANCHE 15 : repas organisé par les ACPGCATM-TOE et les Familles fresnoises (salle
Martel)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
La mine aux trésors - Découverte du musée
d'histoire locale et de la mine.
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 : loto organisé
par l'association sportive du collège F. Joly (salle
J. Jaurès).
DIMANCHE 29 : 3e édition de la Marche en
sol mineur organisée par l'association Marche
Nature Fresnoise.

RETOUR EN IMAGES SUR LE CARNAVAL ET LA FÊTE DE NUIT

RETOUR EN IMAGES SUR LES VACANCES DES CENTRES DE LOISIRS

DEVENEZ
GUIDE NATURE PATRIMOINE

La CPIE Chaîne des Terrils vous
propose de devenir Guide Nature
Patrimoine Volontaire, spécialité
Guide Ambassadeur Transfrontalier.

Depuis de nombreuses années à l'occasion de la semaine bleue, le CCAS et les
associations locales proposent des animations qui permettent de créer du lien
entre générations en invitant les Fresnois à prendre conscience de la place et du
rôle social que jouent les Aînés dans notre société.
Plusieurs rendez-vous, ouverts à tous,
seront proposés :
- Le centre socioculturel vous propose de
découvrir sa table d'hôtes avec son menu
dégustation à 12 € (entrée-plat-dessert) le
mardi 8 octobre à partir de 12h30 au lieu de
vie Réussite Amitié.
Réservation obligatoire au 03 66 20 03 06.
-Le CCAS organise le concours de la
meilleure soupe. Les 3 meilleures soupes
seront récompensées le mercredi 9 octobre
à 15h30 à la salle des fêtes Martel. (Trieu).
Inscription préalable obligatoire auprès du
CCAS au 03 27 28 51 44/45.
-L’Atelier Théâtre Arlequinquin vous invite
à sa représentation théâtrale le mercredi
9 octobre à 14h et 20h à la salle Martel
(Trieu).

Humour et dérision seront au rendezvous avec le groupe des étudiants. Entrée
gratuite.
- L'association Marche Nature Fresnoise vous
emmènera pour une sortie marche à travers
les plus beaux chemins de randonnées
de la commune le jeudi 10 octobre matin
(Horaires à confirmer).
- Les enfants des centres de loisirs et leurs
grands-parents seront conviés à participer à
un après-midi intergénérationnel autour du
jardinage, de l'alimentation durable et du
sport le mercredi 9 octobre de 14h à 17h.
- Les enfants du Centre d'Accueil Municipal
et l'association "Les loisirs fresnois" se
rencontreront autour d'une partie de
pétanque au stade Delaune le samedi 12
octobre à 14h.

Votre mission : Réaliser des visites
guidées grand public sur un terril
proche de chez vous. Sautez le pas en
suivant la formation gratuite et ouverte
à tous proposée par la CPIE.
Une réunion d’information aura lieu, le
samedi 7 septembre 2019 à Condé sur
l’Escaut.
Inscription auprès de Rémi Chimot
au 03 21 28 17 28 ou par mail à remi.
chimot@chainedesterrils.eu .

Après un été riche en activités, les
enfants auront la possibilité de retrouver
les animateurs de la Maison de la Petite
Enfance et du Centre d’Accueil Municipal
à partir du mercredi 18 septembre 2019
aux horaires habituels.
Le LALP ouvrira ses portes à partir du
mardi 17 septembre.
Les inscriptions auront lieu le
mercredi 11 septembre 2019 de 9h à
12h et de 14h à 16h au Centre d’Accueil
Municipal (Maison Bleue).
Les documents à fournir pour
l’inscription sont les suivants : fiche
d’inscription
et
fiche
sanitaire,
photocopie du carnet de vaccination,
numéro d’allocataire CAF, photocopie
de la carte d’identité, attestation
d’assurance Responsabilité Civile et une
photo.
Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter :
- Cindy Miroux pour la maison de
la petite enfance au 06 32 20 32 23
ou par mail : petiteenfance@fresnessur-escaut.fr
- Gwendoline Couvelaere pour le
Centre d’Accueil Municipal au 06 81
18 00 70 ou par mail : gcouvelaere@
fresnes-sur-escaut.fr

