
 



 

INSCRIVEZ-VOUS 
Par mail : camedit@englefontaine.fr   (Indiquez le nom de l’activité +  

le nom des participants) 
Par téléphone : 03.27.27.50.22 / 06.59.05.55.86 (message ou texto) 
En Mairie : Place Eugène Thomas – 59530 ENGLEFONTAINE  
 

BELOTE :  
                                            Par équipe de 2, venez « taper le carton ». 
 

                                            Sans annonces et par équipes formées.  
 

                                            Dans une ambiance joyeuse et détendue.  
 

                                            Gratuit avec lots. 

 
TOURNOI DE PUZZLES :  
                                                           Par équipe de 2 ou 3. 
 

                                                           Serez-vous l’équipe la plus rapide à  
                                                           reconstituer un puzzle de 350 pièces ?  
 

                                                           Gratuit avec lots. 

 
TOURNOI DE MOLKKY :  
                                                                 En doublette (équipes formées). 
 

                                                                 Accessible à tous…  
 

                                                                 Gratuit avec lots. 

 

 
SANS RESERVATION 
➔ RALLYE PHOTO : venez relever le défi 
➔ CONCERT  (sur la place)  :   un  concert  de  reprises de chansons  de 

Johnny Halliday  
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 INSCRIVEZ-VOUS / RESERVEZ 
Par mail : camedit@englefontaine.fr   (Indiquez le nom de l’activité +  

le nom des participants) 
Par téléphone : 03.27.27.50.22 / 06.59.05.55.86 (message ou texto) 
En Mairie : Place Eugène Thomas – 59530 ENGLEFONTAINE  
 

SORTIE NATURE :                     
                                                    ENTRE FORET ET BOCAGE. 
                                                    Venez découvrir les caches du village  
                                                        d’Englefontaine et la faune qui y  
                                                        habite. N’oubliez pas de prévoir une  
                                                        tenue adaptée en fonction des conditions  

                                                        météo. 
 

RANDO VELO :                 
                                           Avec EMGO BIKE, venez arpenter notre beau 
                                               territoire de l'Avesnois. Sortie de +/- 20 Km. 
                                              Nécessite un vélo en bon état. N’oubliez pas de  
                                              prévoir une tenue adaptée en fonction des  
                                              conditions météo. 
 
 

VOTRE REPAS :             La Boutique du lycée des 3 chênes propose des produits  

                                                laitiers fabriqués à partir du lait de son troupeau de  
                                                vaches Bleues du Nord (race historique de l’Avesnois),  
                                                en cours de conversion à l’Agriculture Biologique.  
                                                Sandwich aux 1, 2 ou 3 fromages (au choix : Pavé bleu /  
                                                mimolette jeune / Tomme du Quesnoy)  
                                               Tarifs : sandwich 5 € / Yahourt 1,5 € / Formule  
                                               sandwich+yaourt+boisson (bière ou jus de pomme) 8 €  

 

 

 

 

SANS RESERVATION :           PLANET’QUIZ (salle des Fêtes) : Un voyage d’une heure, avec des vidéos, de la musique et de l’humour (mais pas que ! ).                    

Des questions auxquelles vous répondez avec un boitier de vote fourni (ou avec votre téléphone si vous êtes dans votre canapé et en visio). 

Une conclusion : « Et si on sauvait le monde en jouant ? » 

FILM (sur la place du village) : Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement 

climatique, sixième extinction de masse des espèces… d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais 

rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. 

EVENEMENT : A NE PAS 

LOUPER !!! 

Venez avec votre pique-nique ou réservez votre repas ! 
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VELOS FLEURIS : Ouvert à tous… Rejoignez le groupe de vélos  

et défilez avec le cortège… RDV 14h30 avec votre vélo décoré ou RDV 

entre  

10h et 14h30 pour venir décorer votre vélo.            

 INSCRIVEZ-VOUS : Par mail : camedit@englefontaine.fr   

(Indiquez le nom de l’activité + le nom des participants) 

Par téléphone : 03.27.27.50.22 / 06.59.05.55.86 (message ou texto) 

En Mairie : Place Eugène Thomas – 59530 ENGLEFONTAINE 

 

REPAS : 
Réservez au 

06.63.16.58.99  

ou au  

06.68.05.45.25 

CONCOURS DE PHOTOS :  

                                                     Lors du défilé, qui prendra  

                                                     la plus belle photo ??? 

                                              PARTICIPEZ : 

                                                    Envoyez votre photo mail :  

                                                     camedit@englefontaine.fr   

Ou déposez-là en Mairie : Place Eugène Thomas – 

59530 ENGLEFONTAINE 

Ou déposez-la en Mairie : Place Eugène Thomas – 

59530 ENGLEFONTAINE 
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