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LA GAZETTE ESTIVALE DE L’ESCALE.
C’est l’été ! Profitons-en 
Le 10ème numéro de la gazette de l’Escale est arrivé !
Il fait beau, il fait bon… Plus d’excuse pour s’ennuyer et rester enfermé.
A Lille, il y a plein d’activités proposées, gratuites, à savourer seul, entre amis et
bien sûr, en famille !
Les évènements cités dans la gazette ne sont qu’une toute petite illustration des très
nombreuses activités qui se déroulent sur Lille ! Soyez curieux ! 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe éducative pour plus d’infos
ou pour vous aider à réserver !!

LILLE AVENTURE NATURE !
Un village de loisirs : Tyrolienne, jeux d’eau, activités sportives, animation s, ateliers…

GRATUITS & sans réservation ! (Jusqu’au 19 août).
AGENDA COMPLET A TELECHARGER SUR :
https://www.lille.fr/L-ete-a-Lille/Actualites/Le-programme-de-l-ete
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LES ANIMATIONS AUTOUR DE L’ESCALE …
Voici quelques idées d’animations, d’ateliers, découvertes sportives,
Ou expositions à deux pas de la maison 
Attention, il faut parfois réserver !

(Nous sommes là pour vous aider ! N’hésitez pas !)

Là aussi, retrouvez le programme complet sur : https://www.lille.fr/L-ete-a-Lille/Actualites/Le-programme-de-l-ete
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MUSIQUE & COMPAGNIE : la gare Saint Sauveur et les
Maisons Folies …
- La gare Saint Sauveur Un lieu incontournable et gratuit de Lille !
Située à quelques minutes à pieds de l’Escale, au 17 boulevard Jean-Baptiste LEBAS // de l’autre côté du « parc rouge » 
Des animations pour petits et grands, une ferme urbaine, des jeux, des concerts, des expositions, des spectacles et concerts …
La programmation ravira n’importe qui ! C’est ouvert tout l’été (et toute l’année) du mardi au dimanche 
Toute la programmation est disponible sur les sites Internet :
https://www.facebook.com/garesaintsauveur
https://garesaintsauveur.lille3000.eu/

- Les Maisons Folie de Moulins & Wazemmes –
La Maison Folie de Moulins…
Lieu culturel, ouvert tout l’été (du mardi au dimanche) pour les petits et les grands situé au 47 rue d’Arras (juste à côté,
également …)

La programmation
complète & infos sur :
https://maisonsfolie.lille.fr
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La Maison Folie de Wazemmes…
En plein cœur du quartier de Wazemmes, cet autre lieu culturel propose également plein d’évènements, toujours gratuits !
Situé au 70 rue des Sarrasins (à côté de la place du marché !)
Toute la programmation et les informations sur https://maisonsfolie.lille.fr

VISITER LA REGION POUR UN EURO …
Du 8 juillet au 28 août, vous pouvez voyager dans la Région pour 1€ …
Dont 9 destinations pour se rendre à la mer !
Toutes les informations et réservations sur :
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/bons-plans/l-eter-1eu-le-trajet
Pour vous aider à réserver, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe éducative 

Toute l’équipe de l’Escale vous souhaite de passer un agréable été !
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