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Marché de Noël

2, 3 et 4 décembre

www.ville-anzin.fr

Médiathèque municipale

Place de Boussu - 59410 Anzin
03.61.32.10.60
> Horaires en période scolaire :
mardi : 15h-18h30 ; mercredi : 10h-18h30
vendredi : 10h-12h / 15h-18h30
samedi : 10h-18h
> Horaires pendant les vacances scolaires :
mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h
samedi : 10h-12h /14h-18h

Culture,
sport,
loisirs,
événements...

Théâtre municipal

189 avenue Anatole France
03.27.38.01.10 / reservation-theatre@ville-anzin.fr
> Ouverture du guichet :
- mardi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h ;
- mercredi et jeudi : 13h30-17h.
Achetez vos billets en ligne sur www.ville-anzin.fr/theatre

Service culture, fêtes et cérémonies
Médiathèque – place de Boussu
03.61.32.10.63

Vous organisez
une manifestation
sur Anzin ?
Pour apparaître dans
cet agenda, contactez
le service communication
de la mairie :

communication@ville-anzin.fr
ou 03 27 28 21 12.

C’est gratuit !

Location de salles :

Espace Mathieu, rue des Martyrs / 03.27.34.78.92

Conservatoire municipal de musique
Place Roger Salengro - 03.27.47.16.20
conservatoire-musique@ville-anzin.fr

www.ville-anzin.fr
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les 2, 3 et 4 Décembre

Vendredi 25 novembre

> Conférence sur l’alimentation des bébés
et des enfants
Organisée par le service Cohésion sociale.
De 14h à 16h30 à la Cyberbase.
Accès gratuit, inscription recommandée au
03.27.28.21.56 ou cohesionsociale@villeanzin.fr

Samedi 26 novembre

> Spectacle
« Un gens des gens »
De Natacha Tertone et JeanChristophe Cheneval.
A 15h, à la médiathèque.
Gratuit.

Dimanche 27 novembre

> Frank Michael
A 16h, au théâtre d’Anzin. 44/41€.
Renseignements au 03.27.38.01.10

Mardi 29 novembre

> Table d’hôtes
A 12h, salle municipale des fêtes.
Inscriptions au 06.84.04.20.03

Mardi 29 novembre
ou vendredi 2 décembre

> Neurones Party
De 14h à 17h,
à la médiathèque.
Gratuit, sur réservation.

Vendredi 2 décembre

> Atelier « Comment fabriquer vos produits
d’entretien naturels »
Organisé par le service Cohésion sociale.
De 14h à 16h à l’espace André Parent.
Accès gratuit, inscription recommandée au
03.27.28.21.56 ou cohesionsociale@villeanzin.fr
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> Loto
Organisé par le Téléthon.
A partir de 18h, salle municipale des fêtes.

Du vendredi 2
au dimanche 4 décembre
> Marché de Noël
Place Roger Salengro

Samedi 3 décembre

> Spectacle Ron’Zebul
Par la compagnie Emosonge.
Spectacle pictural,
musical et poétique pour les petits
rêveurs à partir de
2 ans. A 10h30 et
15h, à la médiathèque. Gratuit, sur
réservation.
> Cérémonie en hommage aux morts pour
la France lors de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie.
A 11h30, stèle rue de Saint-Waast.

Dimanche 4 décembre

> Don du sang
Avec le concours de l’amicale des donneurs de sang bénévoles « Elie de Bie ».
De 8h à 12h, salle municipale des fêtes.

Mercredi 7 décembre

> Noël de la solidarité
A partir de 14h, salle municipale des fêtes.

Du vendredi 9 décembre au samedi
28 janvier

> La textilienne, exposition d’ONIK
A la médiathèque.
Le tissu devient l’élément principal des
collages d’ONIK (Véronique Cypryszczak),
peintre anzinoise, avec lequel elle allie
d’autres accessoires propres à l’industrie
du textile.

Vendredi 9 décembre

> Visite guidée de l’exposition « Par les villes
et par les champs », à Saint-Amand-lesEaux
La médiathèque vous
propose de découvrir cette exposition,
sous-titrée « Regards
d’artistes sur la vie
quotidienne dans le
Nord (1890-1950)
», réunissant des artistes comme Rémy
Cogghe, Lucien Jonas ou Léopold Simons.
A 14h30, au départ de la médiathèque.
Sur inscription.
> Baptiste Lecaplain
A 20h30, au théâtre d’Anzin. 33/30€.
Renseignements au 03.27.38.01.10

Samedi 10 décembre

> Heures du conte 0-4 ans
A 10h30 ou 11h15, à la médiathèque.
> Spectacle Hilarissimo
Une cantatrice, un violoniste et un pianiste
entament les premières
mesures de la Symphonie espagnole d’Edouard
Lalo et vous embarquent
dans un récital déjanté
pour petits et grands, où
l’absurde reste le leitmotiv. A 15h, à la médiathèque. Gratuit.
> Repas
Organisé par l’association ADESA.
Salle municipale des fêtes.
Inscriptions au 06.12.97.88.11

Sorties Famille
> Samedi 19 novembre 2016
Salon des Loisirs créatifs - Porte de Versailles à Paris
> Samedi 17 décembre 2016
Visite de Paris - Illuminations
> Samedi 28 janvier 2017
Musée du verre à Sars-Poteries
> Samedi 25 février 2017
Paris : Salon de l’agriculture

> Samedi 27 mai 2017
Sortie à Honfleur (Normandie)
> Samedi 24 juin 2017
Abbaye de Valloires (Somme)

• Tarifs
Anzinois plus de 26 ans : 8 €
Anzinois moins de 26 ans : 4 €
Extérieurs : 15 €
Service Vie Associative - Espace Pierre Mathieu

(Tarifs susceptibles de changer en
janvier 2017)

PROGRAMME

> Samedi 25 mars 2017
Château de Versailles

Sorties Famille

> Samedi 8 avril 2017
Berck-sur-Mer (concours de
cerfs-volants)
2016 - 2017

• Renseignements et inscriptions
Service Vie Associative
Espace Pierre Mathieu
43 rue des Martyrs
Téléphone: 03.27.28.21.54
mail : vie-associative@ville-anzin.fr
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Ateliers voix : créer et enregistrer un texte
> Pour les 7-12 ans :
mercredi 4 janvier à 16h30 et samedi 14 janvier à 15h30.
> Pour les 13-16 ans :
mercredi 11 janvier à 16h30 et samedi 14 janvier à 16h30.
> Pour les adultes :
samedis 21 et 28 janvier à 16h et samedi 4 février à 15h30.
A la médiathèque.
Renseignements et inscription (gratuit) au 03.61.32.10.60
Lundi 12 décembre
> Atelier Coussins du cœur
De 14h à 17h, à la maison Claudy De
Noyette (place Eloi Beaumont).
Contact : Cassandre DOCHEZ, au
03.27.28.21.54

Mercredi 14 décembre

> Atelier fabrication de chocolats
(pour enfants)
De 14h à 16h à la médiathèque.
Gratuit, sur réservation.
> Spectacle « Le plus beau pays du
monde »
Pour enfants à partir de 2 ans.
A 15h, au théâtre d’Anzin.
15/12/9/6€.
Renseignements au 03.27.38.01.10

Vendredi 16 décembre

> Atelier « Comment fabriquer vos produits
cosmétiques naturels »
Organisé par le service Cohésion sociale.
De 14h à 16h à la Cyberbase.
Accès gratuit, inscription recommandée
au 03.27.28.21.56 ou cohesionsociale@
ville-anzin.fr
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> Couscous
Organisé par l’association FARC.
Salle municipale des fêtes.
Inscriptions au 06.06.64.25.07

Samedi 17 décembre

> Atelier fabrication de chocolats (pour
adultes)
De 10h30 à 11h30 à la médiathèque.
Gratuit, sur réservation.
> Papothèque
A partir de 15h, à la médiathèque.

Mardi 20 décembre

> Ateliers fabrication d’instruments
de musique (parents-enfants)
Par la Cie Ethique et toc.
A 14h30 ou 16h, à la médiathèque.
Gratuit, sur réservation.
> Arbre de Noël
Organisé par l’association les 59410 Dynamics. A partir de 15h, salle municipale
des fêtes. Ouvert à toutes les familles anzinoises. Inscriptions au 06.84.04.20.03

Mercredi 21 décembre

> Atelier fabrication d’instruments de musique (tout public, à partir de 8 ans)
Par la Cie Ethique et toc. De 14h30 à
16h30, à la médiathèque. Sur réservation.

Samedi 7 janvier
> Atelier création tissu
Pour les adultes.
De 14h à 16h, à la médiathèque.
Renseignements et inscription (gratuit) au
03.61.32.10.60

Samedi 14 janvier

> Arnaud Ducret
A 20h, au théâtre d’Anzin.
38/35€.
Renseignements au
03.27.38.01.10

Samedi 14 et dimanche 15 janvier

> Jeu de stratégie
Organisé par le comité des fêtes de la
Place de Gaulle. De 10h à 17h30, salle de
la Bleuse Borne.

Mercredi 18 janvier

> Cérémonie des vœux à la population
A 19h, salle municipale des fêtes.

Samedi 21 janvier

> « Le Bourgeois Gentilhomme »
A 20h, au théâtre d’Anzin. 5/3€.
Renseignements au 03.27.38.01.10
> Atelier création tissu
Pour les enfants dès 8 ans.
De 14h à 16h, à la médiathèque.
Renseignements et inscription (gratuit) au
03.61.32.10.60

Dimanche 22 janvier
> Loto
Organisé par le Comité
des fêtes de la Place
de Gaulle.
A partir de 15h, espace
André Parent.

Dimanche 29 janvier

> « Aux frais de la princesse »
A 15h, au théâtre d’Anzin.
20/17/15/12€.
Renseignements au 03.27.38.01.10

Vendredi 16 décembre
Rencontre avec FRANÇOIS MOREL
comédien, auteur, chroniqueur
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Fils et petit-fils d'agents SNCF, François Morel est très
tôt attiré par le monde du spectacle. Il commence à apparaître à la télévision en 1988 dans la série comique
« Palace », où il interprète un groom.
Puis on le retrouve sur scène, mais aussi à la télévision,
dans « Les Deschiens », qui font un tabac sur Canal +.
Son personnage de fromager, qui vante les bienfaits du
« Gibolin », lui permet d'accéder à la notoriété.
Tantôt acteur, metteur en scène, chanteur, chroniqueur
radio, homme de théâtre, François Morel profite de son
passage au Phénix de Valenciennes pour rendre visite
à la médiathèque d’Anzin, et y rencontrer son public.
A 11h à la médiathèque.
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Dimanche 29 janvier 2017
15h - théâtre d'Anzin

