
Travaux
Nous vous informons que des 
travaux sur le réseau d'eau 
potable vont être entrepris rue 
Marguerite Leplat entre le n°31 
et le n°65 et à la résidence du 
Cornet, à partir du 3 août pour 
une durée de 2 mois.

Le voyage des aÎnés 
de septembre est annulé en 
raison de la situation sanitaire 
due au Covid-19 et sera reporté 
dès que possible.
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Ville fleurie

Toute la programmation sur le site santes.fr 
Tél. 03 20 077 514  - email : agora@santes.fr Avenue des Sports - Santes 

• RodRigue  
Samedi 12 septembre  à 20h.
Concert - Chanson Française. 
(initialement prévu le 04/04/2020).
Tarifs : 6€, 8€, 10€.

• BRaslavie Bye Bye ! 
Samedi 3 octobre à 20h. 
Un spectacle de Rachid Bouali.
Dans le cadre des belles 
sorties de la MEL. 

Tarif unique 5€. Gratuit pour les abonnés de l'Espace Agora.

spectacles : 
iNFos BilleTTeRie Covid : Tous les billets achetés 
pour les spectacles de mars et avril 2020 sont valables 
pour les dates de report. 
réouverture de la billetterie le mardi 25 août.

• Vert par Nature : autour de l’argile. 
Étiquette Nature vous invite à découvrir des produits simples et 
respectueux pour l’environnement. En produit ménager, en pharmacie 
d’urgence ou en cosmétique, l’argile est étonnante ! samedi 8/08 -  
RdV à 9h30 (durée 2h) - sur réservation (billetterie en ligne : 4€ / 3€).
• Pause Nature : moulins à tout vent. Piochons dans les déchets 
du Jardin des Bennes et créons notre propre moulin à vent à partir de 
matériaux de récup. dimanche 16/08 - à partir de 14h - sur réservation.
•  Zoom sur les criquets et les sauterelles. 
Des orthoptères vous dites ? Du grec "ὀρθός / orthos" droit, et 
"πτερόν / pteron" aile… Partons à la découverte de ces insectes aux 
ailes droites présents dans la région. 
dimanche 23/08 - Rdv à 16h (durée 2h) - sur réservation.
•  Nuit internationale de la chauve-souris. 
samedi 29/08 - GRATUIT - sur réservation.

Fête des pollinisateurs. Avec des chercheurs de l’Université 
de Lille pour la rencontre "Relaie ta science !", un après-midi pour 
découvrir et comprendre les différentes formes de pollinisation et 
leurs acteurs avec Le Jardin Voyageur, la LPO - Nord, Monde de sens 
et Myrtille Maerten… dimanche 30/08 - Rdv à 10h pour "Relaie ta 
science !" (durée 2h), puis à partir de 14h - GRATUIT - sur réservation.

AU RELAIS NATURE…
ouverture vacances scolaires  : 
du mercredi au dimanche (et jours fériés) 14h-18h30. 
Période scolaire : 
mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h30. 
Tarifs : accès à l’exposition permanente et au Jardin des 
Expériences sur réservation : 3€ / 2€.

    EN SEPTEMBRE
• L’expo du mois : 
 Éléments naturels, photographies de la Focale santoise.
• L’atelier du mois : 
 Herbier sauvage, le carnet des botanistes en herbe !

Une Nuit au Relais. Le temps d’une nuit, la Gîte devient 
le domaine des Polygrainois, des Pyroliens, des Gravitants 
et des Hydrias, créatures de la terre, du feu, de l’air et de 
l’eau… Évadez-vous au royaume de l’imaginaire avec 
Puck Company  ! samedi 12/09 – sur réservation.

• Pause nature : peindre avec de la Terre. 
Avec la recette des Z’arts recycleurs, créez votre peinture 
puis réalisez une œuvre originale ! 
dimanche 13/09  - à partir de 15h - sur réservation.

Journée Portes Ouvertes De 10h à 17h, marché de 
produits locaux des producteurs du CIVAM. Le matin, 
rencontrez des chercheurs de l’Université de Lille avec 
"Relaie ta science" ! L’après-midi, jouez avec la Compagnie 
Sac à dés, disséquez des pelotes de réjections avec Vincent 
Gavériaux, participez à des ateliers autour des migrations 
animales avec les animateurs du Relais Nature, et à des 
lectures à voix haute d’albums jeunesse dédiés à la nature 
proposées par Lire et Faire Lire. dimanche 20/09 - Rdv à 10h 
pour "Relaie ta science" ! (durée 2h), à partir de 10h pour 
le marché, puis à partir de 14h - GRATUIT - sur réservation.

• Focus sur la Gîte. Dans les pas d’un animateur du 
Relais Nature, parcourez les chemins de la Gîte, découvrez 
l’histoire de ce domaine et rencontrez ses occupants. 
dimanche 27/09 - Rdv à 16h (durée 2h) - sur réservation.

Programme complet et conditions d’accès sur  :
enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-
la-deule et sur Facebook : facebook.com/RelaisDeule.

Les Ateliers vacances. Nature en famille ! (durée 1h). 
gîte à chauve-souris. À noTer : pendant les vacances du 
mercredi au vendredi (hors jours fériés) à 16 h, nombre de places 
limité : réservation conseillée (4€ par gîte fabriqué).

• L’expo du mois : 4 éléments - dessins de Vincent Gavériaux.
• L’atelier du mois : Tawashi  - votre nouvelle éponge écologique !

  EN AOÛT

enTrée en 6ème

remise des dictionnaires
Chaque année, la Municipalité a le plaisir d'offrir 
un dictionnaire aux enfants de Santes qui entrent 
en 6ème à la rentrée de septembre.
Merci de signaler en mairie le nom de votre enfant 
qui était scolarisé dans une autre commune en 
CM2, année scolaire 2019/2020 avant le samedi 
29 août dernier délai. La remise des dictionnaires 
aura lieu le 18 septembre à 19h à l'Espace Agora.

ilevia - ligNe 61- 61R
Les horaires de la ligne de bus ilévia 61 - 61R (La 
Bassée Gare / Lomme Saint-Philibert) ont été 
modifiés en raison de travaux. 
Horaires disponibles en mairie, sur ilevia.fr 
et sur l’appli ilévia. 

CoNCiliaTeuR
La conciliation est aujourd’hui un Passage 
oBligÉ loRsQu’uN liTige suRgiT.
La loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle milite pour une justice plus proche, plus 
efficace et plus protectrice afin de renforcer son 
exemplarité. 
Ainsi la conciliation s’inscrit désormais dans 
le code de l’organisation judiciaire qui incite 
fortement les personnes à tenter la conciliation 
pour les litiges de la vie quotidienne. 
Les permanences du conciliateur reprendront 
en mairie de Santes en septembre le mardi 
après-midi toutes les deux semaines et  des 
rendez-vous sont possibles à compter du  
22 septembre. Exceptionnellement une seconde 
permanence sera ouverte le 29 septembre.
Contactez la mairie au 03 20 38 84 84 pour rendez-vous.

MiNE DE RiEN  Lundi 24 août à 19h45. Durée 1h49.  
Réalisateur : Mathias Mlekuz "Comédie". 
Acteurs : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie 
Bernier, Hélène Vincent, Rufus.
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée ont l'idée de construire 
un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de 
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 

vont retrouver force et dignité.
DE GAULLE  Lundi 31 août à 19h45. Durée 1h41. 
Réalisateur : Gabriel Le Bomin "Historique, Biopic, 
Guerre". Acteurs : Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse". 
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française 
s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 

promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

CCas : saad 
service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Pour vous aider dans votre quotidien, le SAAD apporte une aide aux 
gestes de la vie courante et permet le maintien de l’autonomie par : 
• aide au ménage • aide à la préparation des repas • soutien moral 
et administratif • aide à la toilette • aide au lever, au coucher  
• portage repas 7/7 j.
Pour  tout renseignement, 
contactez le service au 03 20 38 89 31.

CCas : Résidence autonomie les Blés d’or
La Résidence Autonomie accueille des personnes de plus de  
60 ans, seules ou en couples, autonomes et valides. Vivre en 
Résidence Autonomie permet de bénéficier de services, de se sentir 
en sécurité, favorise l’épanouissement social dans un esprit convivial 
et familial tout en étant indépendant. La résidence peut accueillir  
57 résidents accompagnés par 4 agents. 
résidence les Blés d'or, 6 avenue albert Bernard - 03 20 44 90 32.

CINÉMA - SPECTACLES

 

Toutes les infos sur www.solidaire-assur.org ou 03 20 55 97 01 

La Mutuelle Santé Citoyenne 

 

Depuis 4 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne permet aux santois de rejoindre un contrat collectif de 
mutuelle santé qui est négocié auprès de mutuelles de la région des Hauts de France. Créée en 2014 
par des citoyens, elle défend et représente les intérêts de ses adhérents face aux assureurs grâce à la 
force de son collectif. Depuis 2017, le contrat n’a eu aucune augmentation tarifaire ! 

Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne : https://ffmsc.fr 

Au téléphone ou par mail au 03 20 55 97 01 et contact@solidaire-assur.com 

- reprise des permanences en mairie à partir de septembre 

- rendez-vous à domicile si caractère urgent ou impossibilité de se déplacer 

La fédération et la Mairie de Santes n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et réclamation 
et ne perçoivent aucune rétribution sur la commercialisation des contrats. Pour toute réclamation, merci de contacter le 03 20 
55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com. 

relais nature du Parc de la deûle, 
20 chemin du Halage à santes 
relaisdeule@lillemetropole.fr 

03 20 63 11 24 (choix 2)  

Contact : 
06 44 73 44 62

Le pique-nique géant est maintenu
 il aura lieu le dimanche 13 septembre 

organisé par les F.E.T.A.R.D.S.
    Plus d'informations sur les conditions sanitaires 

    dans le prochain bulletin de septembre

Le cinéma reprendra le lundi 24 août à l'espace agora. 
Tarifs : 4,50€/3,50€. 
Places mises en vente 45 minutes avant le début de la séance.

12h  Terrain de foot 
salle municipale

À l'occasion des prochaines 
journées du Patrimoine, la ville 
de Santes et le club des Amis 
du Patrimoine Santois vous 
proposeront des activités. 
Plus d'informations dans le prochain numéro.

dans le respect des gestes barrières en vigueur :

Port du masque 1 siège d'écart
entre vous et les 

autres spectateurs

Distanciation 
physique

Depuis 4 ans, la Mutuelle santé Citoyenne 
permet aux Santois de rejoindre un contrat 
collectif de mutuelle santé qui est négocié 
auprès de mutuelles de la région des Hauts 
de France. Créée en 2014 par des citoyens, 
elle défend et représente les intérêts de ses 
adhérents face aux assureurs grâce à la force 
de son collectif. Depuis 2017, le contrat n’a eu 
aucune augmentation tarifaire !
renseignez-vous sur la mutuelle santé 
citoyenne : https://ffmsc.fr
au téléphone ou par mail au 03 20 55 97 01 
et contact@solidaire-assur.com (pour rdv)
• reprise des permanences en mairie à partir de 
septembre (3e vendredi du mois de 10h à 12h).
•  rendez-vous à domicile si caractère urgent 
ou impossibilité de se déplacer.
La fédération et la Mairie de Santes n’interviennent 
dans aucun des actes de présentation, souscription, 
gestion et réclamation et ne perçoivent aucune 
rétribution sur la commercialisation des contrats. 
Pour toute réclamation, merci de contacter le  
03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com



    aCTiviTÉs sPoRT-saNTÉ enfants et adultes
dès le mercredi 9 septembre.
espace simone veil : 
sPeCiFiC'dos-PilaTes Mercredi18h-19h,  
MiX CaRdio daNCes Mercredi 19h15-20h15.
salle de musculation/Tennis de table : 
sPeCiFiC'dos-PilaTes Samedi 9h30-10h30,
MiX CaRdio daNCes Samedi 10h45-11h45.
TARIF UNIQUE pour l’ensemble des 4 cours adultes mercredi et 
samedi : 130 €/an, licence comprise.
Coupons sport et Chèques vacances acceptés ! 
Cours d'essai 5€ quel que soit le cours ! 
iNFos et iNsCRiPTioNs : sylviecb@hotmail.fr

    BadMiNToN CluB de saNTes 
n'hésitez pas à nous rejoindre à partir du  
7 septembre de 18h30 à 21h le lundi à la salle 
Complexe sportif avenue de Niedernberg. 
Possibilité de faire un essai. Toutes les informations 
sur le site : http://www.badsantes.fr avec 
l'inscription en ligne pour la nouvelle saison. 
Contact : badsantes@gmail.com

    ÉCole de MiNi BaskeT BB saNTes 
  rendez-vous le mercredi en septembre à partir de 13h30,
  salle robert dujardin. séances le mercredi :

• 13h30-14h30 : BABY BASKET (enfants de 4 et 6 ans)
• 14h30-15h30 : MINI BASKET (enfants de 7 et 8 ans)
• 15h30-17h00 : POUSSINS (enfants de 9 et 10 ans)
• 17h00-18h30 : BENJAMINS(ES) (enfants de 11 et 12 

ans, pas de mixité). nous recherchons des filles de 11 et 12 
ans pour compléter l'équipe benjamines.
guillaume sauvage 07 83 15 56 28 - bbsantes@gmail.com

    FRisBee JuNioR
L'Ultimate est un sport d'équipe qui se joue à 5 contre 5 dans 
un gymnase ou 7 contre 7 sur un terrain de foot. Le club Santes 

Ultimate propose des séances d'Ultimate à partir de 
8 ans par un entraîneur diplômé. Découvrez ce sport 
mixte et athlétique mêlant fair-play, technique et 
plaisir ! 

Le samedi 10h-11h, salle robert dujardin. 
Contact : kelsey0680@gmail.com  - 06 86 08 59 75.

    gyMNasTiQue d'entretien mixte de santes
(gems) gymnastique adaptée à votre rythme.
Le lundi : de 9h15 à 10h15 à la Salle Municipale avenue de 
Niedernberg.
Le jeudi de 9h15 à 10h15 à la Résidence Autonomie les 
Blés d'Or, 6 avenue Albert Bernard. Pas de cours pendant les 
vacances scolaires. Les inscriptions se feront à partir du lundi 
7 septembre et du jeudi 10 septembre.
• pour les nouveaux adhérents, l'inscription sera acceptée s'il y a 
remise d'un Certificat médical attestant de l’Absence de Contre-
Indication à la pratique du sport (CACI) (valable 3 ans).
• pour ceux qui renouvellent l'adhésion : une attestation (valable 
1 an) est à remplir lors de l'inscription.
montant de la cotisation (participation possible aux 2 cours) : 
SANTOIS : 55€ (37 € pour les adhérents 2019-2020)
EXTÉRIEURS : 60€ (40€ pour les adhérents 2019-2020)
Vous hésitez avant de cotiser ? Venez découvrir l'activité lors 
d'une séance de gymnastique (possibilité d'y participer si CACI 
fourni). Contact : 03 20 38 12 26 ou  09 61 31 25 22.

   gyMNasTiQue voloNTaiRe de saNTes
A partir de 16 ans. Cours dispensés par trois animatrices et un 
animateur diplômés.
iNsCRiPTioNs 2020/2021 le samedi 5 septembre de 9h à 
12h, salle municipale de santes. 
reprise des cours le 7 septembre.     
Pour tous renseignements : 06 15 66 58 00 - 03 20 50 80 48.
Pour toute adhésion : liCeNCe oBligaToiRe 25,80€ à 
ajouter à la cotisation des cours ci-dessous. 
gym salle municipale : cotisation 85 € / Non Santois : 95€
gyM BieN-ÊTRe / BODY ZEN (pilate, stretching, yoga) lundi 14h/15h30
gym Trad mardi 19h30/20h30 
sTReTChiNg mardi 20h30/20h45 
gyM ÉNeRgie DANCE MOVE mercredi 19h/19h45 
ReNFoRCeMeNT MusCulaiRe mercredi 19h45/20h30 
gym Trad jeudi 9h15/10h15 
gym Trad jeudi 19h/19h45 
gyM BieN-ÊTRe / Body ZeN jeudi 19h45/20h30 
gyM ÉNeRgie Step 45min./Renforcement musculaire 45 min., vend. 18h30/20h
MaRChe NoRdiQue Parking Mosaïc : 
MaRChe NoRdiQue Lundi 9h30/11h et 11h/12h30. 65€ /Non Santois 75€
MaRChe NoRdiQue lundi + Gym ci-dessus 150€ /Non Santois 170€
ReMeTTRe iMPÉRaTiveMeNT À l'iNsCRiPTioN : Votre règlement 
• un certificat médical ou questionnaire de santé (valide 2 ans)  
• E-mail ou 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour les 
Santois • E-mail ou 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse 
pour les non Santois.
Rejoignez nous sur  facebook : gyMvoloNTaiRedesaNTes 

    laBel eNeRgie
yoga • initiation : lundi 19h à 20h, Salle Municipale.
• Perfectionnement : mardi 19h à 20h, Espace Simone Veil. 
Qi goNg Cours tous niveaux : mardi de 10h45 à 11h45, 
Espace S. Veil. Vendredi de 19h à 20h, salle du Dojo, rue Koenig. 
PilaTes Cours tous niveaux : vendredi de 10h30 à 11h30, 
Salle Municipale. 
gyM sÉNioRs aCTiFs Cours tous niveaux : jeudi de 17h30 à 
18h30, Espace Simone Veil. 
MulTi-aCTiviTÉs Cours tous niveaux : renforcement 
musculaire, cardio training, etc. jeudi de 19h à 20h, Espace 
Simone Veil. 
eNFaNTs • initiation au yoga (5 à 10 ans) mercredi de 14h à 
14h45 • Cours de motricité (3 à 6 ans) mercredi de 15h à 16h.
Salle du Dojo rue Koenig.
TaRiFs
Yoga ou Qi Gong : 220€ l'année - Yoga + Qi Gong : 250€ l'année. 
Gym Séniors Actifs ou Multi-activités ou Pilates : 110€ l'année 
(140€ pour 2 cours). Enfants : 120€ l'année.
NB : l'inscription au yoga ou au qi-gong donne accès au cours 
multi-activités gratuitement.  Informations sur labelenergie.org
Contact : 06 03 25 74 59 - labelenergie1@gmail.com

    MaRChe
vous êtes amateurs de marche, pourquoi ne pas en faire 
avec un groupe ! Venez nous rejoindre sur le parking de la 
Mairie de Santes. 
Tous les samedis (y compris pendant les périodes de vacances) : 
départ à 14 h pour un parcours de 2h (10 Km environ) pour les 
amateurs de marche « rapide » (allure : autour de  5 Km/h).
Tous les jeudis (y compris pendant les périodes de vacances) : 
départ à 16h pour un parcours de 1h (3 Km environ) pour les 
hésitants ou les (re) débutants.
Renseignements : Jacques BRaMe au 03 20 07 76 36.
Aucune cotisation, ni aucun certificat médical n’étant demandé, la 
responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de 
problèmes. C’est à chacun de s’assurer de pouvoir effectuer ces marches.

    TeNNis CluB de saNTes
Si vous voulez prendre des cours, faire de la compétition ou 
simplement profiter des installations en loisir du Tennis Club de 
Santes, vous pourrez nous rencontrer le samedi 5 septembre de 9h 
à 12h et le mercredi 9 septembre de 14h à 17h au club-house. 
Le club propose des cours pour les enfants à partir de 4 ans mais 
également pour les adultes. Il offre également la possibilité de faire 
de la compétition : rencontres interclubs, tournoi interne, tournoi 
annuel. Vous pouvez également trouver des informations et nous 
contacter sur le site du club : tcsantes.free.fr
Nous vous attendons nombreux !

    ChoRale ChaNToNs eNseMBle
Les répétitions de la chorale reprendront le lundi 7 septembre 
à 18h. Salle Divertimento rue Koenig. Les répétitions durent 1h30 
environ. N’hésitez pas à nous rejoindre, convivialité et bonne humeur 
assurées. Contactez agnès deveNdeville au 06 45 12 61 14. 

    CluB guiTaRe de saNTes
iNsCRiPTioNs saison 2020-2021:
le samedi 12 septembre à l’espace simone veil de 9h à 11h.
Cotisation annuelle : 30€ pour les Santois, 60€ pour les non Santois.  
A partir de 10 ans.
Renseignements au 06 75 12 37 02 et sur notre page Facebook : 
http://facebook.com/Clubguitaredesantes

    haRMoNie de saNTes
ecole de musique de santes 2.0
séance d’inscription le vendredi 4 septembre de 
18h à 20h et samedi 5 septembre de 9h à 10h30,
Centre Arts et Loisirs rue Koenig 1er étage.
Rendez-vous sur notre page Facebook :
ecole de musique de la ville de santes
Avez-vous vu la vidéo des 70 élèves réalisée 
pendant le confinement ?

    iNiTiaTioN iNFoRMaTiQue
Ce que le club informatique vous propose :
• Découvrir et mieux comprendre l'informatique et 
l'ordinateur, surfer sur Internet, échanger des fichiers et 
des photos, créer des diaporamas et des films... 

• Apporter et échanger votre connaissance dans le domaine 
numérique et informatique... 
découverte : le club informatique est ouvert  tous les vendredis 
matin de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires et jours 
fériés) à l'Espace Simone Veil, avenue Albert Bernard.
Les animateurs vous accueilleront pour vous aider, avec les 
ordinateurs de bureau de SAJICOM (sur place) ou de préférence vos 
ordinateurs portables et tablettes.
inscriptions : tous les  vendredis à partir du 11 septembre de 
9h30 à 11h30 (il est toujours possible de s'inscrire en cours d'année).
début des séances le vendredi 18 septembre.
Cotisation : 10€ pour les Santois et 20€ pour les extérieurs.
animation : Vous avez travaillé sur informatique, vous pratiquez 
régulièrement cette activité et vous pouvez donner un peu de temps 
pour du bénévolat : le club informatique recherche des bénévoles 
animateurs pour échanger leurs expériences avec les non initiés, le 
vendredi matin.
Renseignements : contacter Jacques BRaMe au 03 20 07 76 36.
Par courriel : init.info59211@gmail.com 

    CluB de PeiNTuRe emile ancelet
evadez-vous en peignant.
Venez nous rejoindre salle Divertimento, 
centre Arts et Loisirs, mardi et vendredi de 
14h à 17h. Bernard : 06 51 88 28 73. 

                                dominique : 03 20 50 07 77.

 

 

 

Le groupement des parents d'élèves Les Enfants d'Abord de l'école Henri Matisse est passé en statut 
associatif ! 

Cela vous permet : 
- d'adhérer à l'association pour simplement nous soutenir, sans forcément être parent élu ; 
- ou alors de vous investir plus pleinement en tant que membre actif et/ou parent élu. 

Chacun peut s'investir selon ses envies et/ou possibilités ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions et obtenir d'autres informations. 
(les.enfants.d.abord.santes@gmail.com) 

Pour continuer à mener à bien nos actions et projets, nous avons besoin de nouveaux membres ! 

FORMULAIRE D'ADHÉSION en ligne : 

- sur le site https://sites.google.com/view/lesenfantsdabord/ 
- sur la page Facebook Les Enfants d'Abord de Santes 

 

 

iNTeRNaTioNal siNgeRs
Créé en 2006, cet ensemble se produit 
au moins deux ou trois fois par an dans la 

Métropole Lilloise : Lille, Wasquehal, Marcq-
en-Barœul, Bondues, Houplin-Ancoisne,  

santes et vous invite à nous écouter lors de concerts 
d’été ou de Noël.
Du concert de village en passant par des spectacles 
au Zénith de Lille ou aux réceptions d’ambassade, les 
membres se doivent d’avoir un bon niveau musical et 
connaissance de la langue anglaise.
Réunis autour d’une passion commune les 40 chanteurs 
d’International  Singers représentant quatre continents 
interprètent des airs populaires contemporains et des 
thèmes de comédies musicales uniquement en anglais 
et tirés entre autres du répertoire des shows du West-
end de Londres et de Broadway, ou titres de films et airs 
de compositeurs de la tradition anglaise comme Henry 
Purcell et Ralph Vaughan-Williams.
dès septembre venez nous rejoindre pour chanter 
à santes en anglais un samedi matin toutes les trois 
semaines. En 2021 les répétitions seront déplacées au 
mardi soir (un mardi sur deux).
simon Fletcher : 06 23 60 27 42.
Béatrice Pourbaix : 06 66 19 97 74.

les eNFaNTs d'aBoRd
Le groupement des parents 
d'élèves Les Enfants d'Abord de 
l'école Henri Matisse est passé 
en statut associatif !
Cela vous permet : d'adhérer à 
l'association pour simplement nous 

soutenir, sans forcément être parent élu ; ou alors de 
vous investir plus pleinement en tant que membre actif 
et/ou parent élu. Chacun peut s'investir selon ses envies 
et/ou possibilités ! N'hésitez pas à nous contacter pour 
poser vos questions et obtenir d'autres informations. 
(les.enfants.d.abord.santes@gmail.com)
Pour continuer à mener à bien nos actions et projets, 
nous avons besoin de nouveaux membres !
FoRMulaiRe d'adhÉsioN en ligne :
• sur le site : 
https://sites.google.com/view/lesenfantsdabord/
• sur la page Facebook les enfants d'abord de santes

    exTra Langues
aTelieRs d’aNglais 
Spécial BAC, post-BAC & Adultes 
nos + : Des formateurs natifs, des petits groupes de  
10 personnes maximum, des Ateliers ludiques. 
Pourquoi ? Pour booster son niveau, pour perfec- 
tionner sa prononciation, pour enrichir son vocabulaire, 
pour améliorer son aisance à l’oral. 
santes, Centre arts et loisirs, rue koenig.
dès septembre 2020.
Pré-inscriptions par mail à : contact@extralangues.fr
iNFo : 06 63 74 82 64.

    BiBlioThèQue de saNTes 
La Bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h 
à 18h, le samedi de 16h à 18h (juillet et août). 
a partir de septembre : lundi de 16h à 18h, mercredi de 15h 
à 18h, samedi de 16h à 18h et dimanche de 10h30 à 12h.

    CaTÉChisMe inscriptions et réinscriptions  
Le mercredi 2 septembre de 17h à 18h30 et le samedi 5 
septembre de 10h à 11h30 à l'église du Sacré-Cœur, rue Koenig.

 

 

 

 

 

 

 

Séance d’inscription le Vendredi 4 Septembre de 18–20h  

Et Samedi 5 Septembre de 9-10h30 

Bâtiment Art et Loisirs Rue Koenig 1er étage 

rentrée 2020 : c'est le moment de s'inscrire
Associations

Flashez-moi !

                                         

 

 

 

 

 

A NOTE FROM THE CHOIR DIRECTOR, Simon Fletcher  ,président  ,directeur de  

                                       La chorale. 

                                        Créé en 2006, cet ensemble se produit au moins 2 ou 3 fois par an dans la  

                                   Métropole Lilloise : Lille, Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Bondues, Houplin, 

      SANTES                et vous invite à nous écouter lors de concerts d’été ou de Noël. 

Du concert de village en passant par des spectacles au Zénith de Lille ou aux réceptions d’ambassade, 
les membres se doivent d’avoir un bon niveau musical et connaissance de la langue anglaise. 

Réunis autour d’une passion commune les 40 chanteurs d’International  Singers représentant quatre 
continents interprètent des airs populaires contemporains et des thèmes de comédies musicales 
uniquement en Anglais et tirés entre autres du répertoire des shows du West-end de Londres et de 
Broadway ,ou titres de films et airs de compositeurs de la tradition anglaise comme Henry Purcell et 
Ralph Vaughan-Williams 

Dès Septembre venez nous rejoindre pour chanter à Santes  en Anglais 1 Samedi matin toutes les 3 
semaines . 

En 2021 les répétitions seront déplacées au Mardi soir (1 mardi sur 2) 

Simon Fletcher  06 23 60 27 42. 

Béatrice Pourbaix  06 66 19 97 74. 

 

 


