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LES ACTIVITES DU MOIS D’AOUT
VENEZ PROFITER DES ACTIVITES GRATUITES PROPOSEES PAR LA VILLE DE LILLE

Que faire à Lille Centre
Attention à partir du 9 août, pour les personnes majeures (et à partir du 30
août pour les 12-17ans) le « pass sanitaire » est obligatoire pour se rendre
dans les cafés, les restaurants, les salles de sports, les hôpitaux, les
maisons de retraites ainsi que les longs trajets.
Tous les dimanches d’août à la Grand place de Lille
Egalement sur la Place Pierre Mendès
Venez-vous essayer à différentes danses (country, salsa, swing…)
Tous les dimanches de 13h30 à 22h30 des initiations à la dance
Suivis de bal.
Perfectionner vos pas de danse gratuitement, en pleine air et sans
Réservation

Le dimanche 1er Août 2021
Lors de ces « dimanches de la liberté », le boulevard de la Liberté est
Piétonnisé, avec des animations autour d’activités de mobilités douces,
Sportives et de jeux.
Venez en profiter seul, entre amis, en familles et sans réservation.

Le dimanche 22 août au jardin des plantes
Reconnaître, découvrir, sentir, toucher ces plantes présentent dans ce
Magnifique jardin.
Partez à la découverte de la nature. A destination des adultes de 10h30 à 12h00.

Le mercredi 25 Août 2021
L’homme invisible de James Whale. Le scientifique Jack Griffna
A trouvé le moyen de devenir invisible. Il s’isole dans une auberge
De village pour trouver la formule qui lui permettra d’être à
Nouveau visible. Mais la curiosité des villageois, intrigués par ce
Personnage au visage entièrement recouvert de bandelettes,
L’empêchent de travailler.
Venez profiter d’une séance de cinéma à destination des ados
Pensez à réserver !!!
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Que faire à Lille Moulins
Tous les mercredis du mois d’août de 15h à 19h, au terrain de proximité Philippe de Comines.

Le Vélo « POP » se déplace durant l’été
pour prêter du matériel sportif pour
s’amuser en famille ou entre amis.
Venez-vous amuser sans réserver !!

La découverte du monde des abeilles les mardis 6 et 13 Aout au jardin des plantes de 15h à 19h.

A la découverte du monde des abeilles.
L’apiculteur vous fera découvrir le monde
merveilleux des abeilles et vous expliquera
son métier.
Pensez à réserver votre activité à
destination de tous !!

Atelier empreinte végétale sur argile le dimanche 15 aout au jardin des plantes.
Réalisation de pièces de décoration pour
la maison ou le jardin, à base de
matériaux issus de la nature. Une façon
ludique de s’initier aux arts graphiques
grâce à la beauté et à la diversité de la
nature.
De 14h à 16h pour les enfants de 6 à
12ans (accompagnés d’un adulte).
De 16h30 à 18h pour les ados de 12 à
18ans. Pensez à réserver.

Le jeu du hérisson le mardi 21 aout de 15h à 16h au jardin des plantes.

Un grand jeu permettant de se familiariser avec
les caractéristiques et les capacités du hérisson.
Au fur et à mesure de votre balade, différents
panneaux de jeu vous aideront à répondre aux
énigmes de votre carnet de route.
Pensez à réserver votre activité à destination de
tous.
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Et ailleurs
à Lille

De nombreuses activités vous
sont proposées au village Lille
aventure nature. Canoë,
paddle, randonné, ateliers…
Pensez à réserver votre activité
Attention certaines pratiques
nécessitent un brevet de
natation.

Le 11 aout de 13h30 à
15h
Créez vos silhouettes
d’animaux en mosaïque à la
ferme pédagogique Marcel
Dhenin en les décorant à l’aide
d’éléments naturels
disponibles autour de vous.
Atelier à partir de 6ans,
pensez à réserver votre place.

Le 21 août à 10h15
Venez découvrir les plantes,
apprendre à les cultiver, les
cuisiner et leurs utilisations à
la ferme pédagogique Marcel
Dhenin.
Atelier à partir de 7ans, pensez
à réserver votre place.
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