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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le Forum des Associations aura lieu le 4 

septembre de 10 h à 16 h au complexe sportif 

salle Henri Lhotte. 

C’est pour tous les Emmerinois l’occasion de 

reprendre contact avec nos nombreuses 

associations après la longue période de trouble 

causée par la Covid. Vous pourrez découvrir tout 

ce que proposent nos dynamiques associations 

emmerinoises et adhérer ou renouveler votre 

adhésion. 

Ce moment convivial et enrichissant constituera 

sans nul doute un pas de plus dans le retour à une 

« vie normale » 

      

 

Le Pass Sport est réservé aux familles qui 

perçoivent l’allocation de rentrée scolaire, 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou 

l’allocation aux adultes handicapés. 
  

VIDE-GRENIERS (Rappel) 
 

Exceptionnellement, cette année le traditionnel 

vide-greniers devient une grande braderie 

champêtre sur le stade de football, réservée 

exclusivement aux emmerinois le samedi 28 août 

2021 de 14h à 19h. 

- Un stand de 3 mètres unique par foyer. (à la 

même adresse)  Exceptionnellement gratuit.  

- Installation des exposants de 12h à 13h30. 

- Stationnement interdit sur le parking de 

l’Ecole, sauf pour un « dépose minute » afin 

de décharger vos cartons. 

- Les véhicules devront quitter le périmètre 

aussitôt déchargés. 

 

N°5/135 
 

10/07/2021 
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- Inscriptions UNIQUEMENT par mail à 

contact@ville-emmerin.fr  à l’attention de Michel 

BONAMY 

Vous devrez fournir obligatoirement, nom, prénom, 

date et lieu de naissance, adresse précise, numéro de 

téléphone, photocopie recto-verso de la carte 

d’identité et justificatif de domicile. ATTENTION : 

Nombre de places limité, inscriptions par ordre 

d’arrivée. Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. 

Date limite d’inscription : lundi 16 Aout 2021. 

Buvette et petite restauration sur place. Respect du 

protocole sanitaire en vigueur à cette date, port du 

masque vivement recommandé et gel hydroalcoolique 

sur le stand obligatoire. 

 

PORTES OUVERTES AU C.E.T. 

 

A l’occasion du Vide-greniers le Club Emmerinois de 

Tennis le C.E.T. vous propose une opération portes 

ouvertes le 28 août de 14 à 19H. 

-Jeux dans la salle de tennis et sur les terrains 

extérieurs. 

-tests avec les moniteurs. 

-bulletin de participation à la tombola : une année de 

tennis gratuite pour une personne 

-renseignements sur les différentes possibilités de 

pratiquer le tennis que ce soit : 

- Tennis Loisirs,        

- Baby tennis,         

- Ecole de tennis (tous âges),        

Compétitions,          

-Tennis découverte,        

 -Tennis santé. 

-Inscription pour la nouvelle saison (4 séances 

offertes pour les nouveaux,  

 un T-shirt aux couleurs du club offert à chaque 

adhérent.  En complément la buvette sera ouverte 

avec vente de boissons et de crêpes. 

 

 

LE BUS DE L’ACCES AU DROIT :  

Des permanences juridiques gratuites pour 

tous et sans rendez-vous. 

Le prochain passage du bus à Emmerin aura lieu le 

vendredi 16 juillet de 10h40 à 12h sur le parking de 

l’église. 

Il n’y aura pas de passage du bus en Aout.  

 

MINI-CAMPS 
 

Le Service Jeunesse organise deux mini-camps les 

28,29 et 30 juillet 2021 pour les enfants de 7 à 17 ans 

inscrits à l’accueil de loisirs du 26 au 30 juillet. 

 

Inscriptions et renseignements le samedi 17 juillet à 

partir de 10 h au Service Jeunesse de la mairie, 1 

rue des fusillés.  

10 -17 ans : Base nautique de Gravelines  

Les enfants dormiront en chambre de 2 ou 3 lits avec 

vue sur la mer et participeront à différentes activités 

sportives et nautiques.  

20 places 

 

7-11 ans : Base de loisirs des 6 Bonniers à 

Willems 

Les enfants dormiront sous les toiles de tente au 

camping et participeront à différentes activités : 

Accrobranche, randonnée VTT, stand up Paddle, 

veillées thématiques…      12 places  

Tel : 03 20 07 17 60 ou 06 70 74 24 40 
     

 

mailto:contact@ville-emmerin.fr
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Documents à fournir : 

- Test d’aisance aquatique  

- Fiche d’inscription au mini-camp à télécharger 

sur le site www.ville-emmerin.fr 

Les mini camps seront encadrés par 2 

animateurs de l’accueil de loisirs et les activités 

seront encadrées par des intervenants diplômés 

d’état. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
A partir du 7 juillet 2021 les horaires sont : 

Les mercredis et vendredis de 17h30 à 18h30. 

Fermée pendant le mois d’août. 
 

 

NOUVEAU DISTRIBUTEUR  

 
 

Le traiteur Emmerinois « Au Cœur de la Malice » 

est heureux de vous annoncer l’implantation de ses 

distributeurs automatiques en plein cœur du 

village, sur le parking de l’Espace Etoile Bernard 

André, juste derrière la friterie Sabine.  

 

Les distributeurs sont ouverts tous les jours de 7 

h à 22h.  

 

Vous y trouverez des plats préparés mais 

également des viandes et des pâtisseries. 

 

Des produits de qualité garantis fraicheur et 

circuit court. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-emmerin.fr/
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HORAIRES D’ETE 

 
Du 5 juillet au 21 août les bureaux de la mairie sont 

ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 16h 

à 18h et le samedi de 8h à 12 h. 

 

UN PROJET DE FETE 

 
A l’occasion du vide-greniers nos commerçants 

emmerinois proposerons une fête sur la place du 

Général de Gaulle le samedi 28 et (ou) dimanche 

29 août. 

Autour de la ducasse vous pourrez déguster 

d’excellentes moules-frites accompagnées de vos 

boissons préférées (à consommer avec 

modération) dans une ambiance musicale digne de 

la fête de la musique. Et pourquoi pas danser la 

salsa ou le rock sur la voie publique ?+ 
 

 
 

 

Nous reviendrons sur cet événement pour vous 

apporter plus de détails dans notre prochain 

numéro. 

RENTREE 2021/2022 (rappel) 

 
N’attendez pas le dernier moment pour inscrire 

vos enfants à la cantine et aux activités 

périscolaires. Les dossiers d’inscription sont 

disponibles sur le site internet de la mairie ou en 

mairie. 

 

UNE EXPERIENCE INTERESSANTE 

 

 

L’Association des Parents d’Elèves d’Emmerin a 

organisé du 28 juin au 2 juillet dernier un challenge 

« déplacements doux » pour les enfants de l’école. 

Le but était de favoriser les déplacements à pied, 

en vélo ou trottinette et de limiter le nombre de 

voitures. 

 Bravo à tous les parents qui ont joué le jeu et 

permis d’obtenir les résultats suivants :  

 

Plus de 76% des enfants sont venus sans voiture 

pour la classe gagnante. La moyenne pour l'école 

primaire est à 60% avec des scores qui oscillent 

entre 48% et 76%. La circulation des voitures 

cette semaine-là entre 8h05 et 8h30 a diminué de 

plus de 40% par rapport à la semaine précédente. 

 

Félicitations à la classe gagnante, il s’agit de la 

classe de CE2-CM1 de Madame Gamelin. 

Félicitations également à la classe de CP-CM1 

de Madame Menez (2ème) et à la classe CP de 

Madame Derche (3ème). Les lauréats ont reçu 

une jolie coupe. 

Emmerin ça bouge ! 
Commission Communication 

Directrice de publication : Danièle Ponchaux 
 

Rédaction Jacques Bayle et/ou les membres de la commission 


