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L’été en fête !

www.fort-mardyck.fr

La municipalité a préparé, pour cet été,
des animations riches et variées pour que
les Fort-Mardyckois puissent profiter d’une
agréable saison estivale sur leur commune.

Ciné plein air :
samedi 28 août
A 21h30 au Square des enfants
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le voyage
du docteur Dolittle”
A l’affiche “

Fête du 14 juillet

Un film pour toute la famille.
Les enfants doivent, impérativement, être accompagnés
d’un adulte.
Gratuité de la séance mais inscription au préalable à
l’accueil de la mairie ou au 03.28.59.68.00.

La manifestation se tiendra sur la place de l’Eglise et dans
la rue du Général de Gaulle entre les rues de l’Amirauté et
Jean Deconinck, de 14h à 22h30.
De 14h à 18h : les plus jeunes pourront profiter des
animations “petites motos”, jeux gonflables, rocher
d’escalade et trampoline.
Ville en Fête organisera des jeux de cartes pour les adultes.
De 18h à 19h : Concert des Cht’Irlandais, musique
irlandaise.
De 20h30 à 22h30 : bal populaire avec l’orchestre “Voyager”
L’association Ville en Fête tiendra un stand petite restauration (croque-monsieur, crêpes, gaufres et buvette), pendant
toute la manifestation.
Toutes les animations sont gratuites et organisées par la Municipalité
en partenariat avec Ville en Fête et Team DK Stunt.

Attention le nombre de places est limité !
Possibilité de venir pique-niquer à partir de 19h30. Ville
en Fête vous proposera, aussi, de la petite restauration, une
buvette et comme au cinéma, du pop-corn !

Belle soirée en perspective
fortes intempéries, un repli est prévu
→à laEnsallecasdedetennis,
contour d’Amont près du Stade
de football Albert Benoit.

Brocante : dimanche 29 août
Fête du Square :
dimanche 8 août
De 11h à 18h - Au Square des enfants

Sur le thème de la piraterie
Accrobranche, gonflable, “tattoos” éphémères, sculpture sur
ballons, bulles de savon géantes, mascottes, photos dans un
décor de pirates, chamboule-tout, jeu de l’anneau… seront
proposés pour le plus grand plaisir des enfants.
Deux séances de contes seront programmées : la première
à 16h et la deuxième à 17h avec Diane RISCHEBE comme
narratrice.
Des chasses aux trésors à 11h30 et à 15h pour les enfants
âgés de 6 à 11 ans seront encadrées par deux animateurs de
l’AFMACS.
Pour tous les jeux ou pour les Chasses aux Trésors, les petits
pirates gagneront des lots.

Toutes les animations sont gratuites
L’Association de Parents d’Elèves du groupe scolaire Jean
Jaurès tiendra une buvette et vendra des glaces et de la petite
restauration.
Organisée par la Municipalité en partenariat avec l’AFMACS et l’APE Jean
Jaurès.

De 7h à 18h
Installation des brocanteurs à partir de 6h
Renseignements complémentaires
auprès de Rudy Niquet au 06.15.95.34.54
Parcours : rue du Général de Gaulle (entre rue de l’Amirauté et
rue Jean Deconinck), rue de l’Amirauté, rue de l’Amiral l’Hermitte,
rue du Nord, rue François Evrard, rue Albert Denvers, rue de la
République (entre rue Denvers et rue de Gaulle).
Les emplacements seront numérotés
Les tarifs sont les suivants : 5€ les 4 mètres sur inscription et 7€€
le jour même s’il reste des places disponibles.
Les inscriptions s’effectueront à la Maison de la Musique, rue
de l’Amirauté.
Lundi 9 et mardi 10 août de 16h30 à 19h : pour les riverains
uniquement (justificatif de domicile obligatoire).
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 août de 16h à 19h.
Samedi 14 août de 9h à 12h.
Une pièce d’identité sera demandée pour toute inscription.
A cette occasion, la municipalité a prévu, à 11h, un défilé de
l’ensemble Belbatuc, musique brésilienne. Les plus jeunes
pourront apprécier les mascottes et la sculpture sur ballons.
Buvette et petite restauration tenues par les Corsaires sur le
parking du Centre social et par le FMOC Football sur le parking
de l’Eglise.
Organisée par l’association « A travers ton regard » avec le concours
de la municipalité, des Corsaires et du FMOC Football.

ça

se passe près de chez nous !

AGENDA
Parvis de la mairie
→ Mercredi 14 juillet
de 14h à 20h30

Fête du Square

au Square des enfants
→ Dimanche 8 août de 11h à 18h

Ciné plein air

au Square des enfants
→ Samedi 28 août à 21h30

Brocante
→ Dimanche 29 août de 7h à 18h

Sous réserve des nouvelles dispositions gouvernementales liées à la COVID-19 et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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