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Description
Les enfants ont bien de la chance de vivre à Lille (et dans ses environs) ! De multiples activités
leur sont proposées, qu'ils soient sportifs ou plutôt artistes, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau :
- apprendre à cuisiner comme un grand ;
- faire du patin à glace à Wasquehal ou du ski à Comines ;
- découvrir les animaux sauvages au zoo ;
- observer les étoiles à Villeneuve d'Ascq ;
- assister à un spectacle de marionnettes à Roubaix ;
- pratiquer l'escalade à Wambrechies ou grimper aux arbres à La Neuville ;
- visiter un moulin, faire du roller, s'affronter au laser, sauter dans une piscine à balles,
découvrir les musées de Lille en s'amusant...
En prime, le plein d'idées pour organiser les plus beaux goûters d'anniversaire !
Un guide destiné aux parents d'enfants de 3 à 12 ans pour passer de chouettes mercredis aprèsmidi et des week-ends ou des vacances loin de la télé.

mercredi 14 juillet 2010. Shopping lillois. Je ne me suis pas contentée de flâner dans les rues
lilloises, je suis aussi entrée dans quelques boutiques (j'en profite.
8 déc. 2015 . Mercredi 16 décembre à partir de 19h30 . Nous ferons un petit retour sur les
événements récents (salon Naturabio, notre présence au Village.
Une fois par semaine, tous les petits lillois inscrits en écoles maternelles et primaires . Les
Mercredis sportifs de la Direction des Sports (ALSH) : Un véritable.
. d'un petit-déjeuner qui s'est déroulé le mercredi 3 décembre à l'Hôtel l'Hermitage .
d'accompagnement des mutations économiques dans le bassin Lillois.
L'industrie des Lillois embrasse presque tous les genres de travail, et tous sont . ont lieu les
mercredi el samedi de chaque semaine : ceux du mercredi sont les . baie, le port et la petit* »
TV de Callao, qui est pour Lima ce que 1330 LIMA.
14 juin 2017 . La candidate de La République en marche était ce mercredi matin au marché de
Pellevoisin, où elle a été interrogée par un média suédois.
25 févr. 2016 . Une petit pause-déjeuner dédiée à la culture lilloise . 30 mars prochain, tous les
mercredis, une visite guidée de 45 minutes maximum.
21 nov. 2016 . (Je ne m'y fais pas, et visiblement beaucoup de Lillois non plus !) .. Méo, qui
était un endroit où je venais souvent avec ma mère le mercredi après-midi. . Les petits
bonheurs de septembre 2017 semaine #3Dans "Gratitude".
L'Estaminette compose des paniers garnis sur mesure, agrémentés de ses produits locaux :
petits salés lillois, sablés au maroilles, terrines de la région,.
18 nov. 2014 . Mercredi, les « petits » Lillois seront donc, à la surprise générale, parmi les
invités du tirage au sort du huitième tour. Et ils ont bien mérité d'en.
Petits et grands bienvenus à La Manivelle · Le Vivat 1718 . hem-ok Un petit air de vacances
aux Prés du Hem .. Desktop3 Mercredi Lille a sa boutique à Lille.
17 déc. 2015 . Vous êtes ici : AccueilCultureL'invité cultureTrulin 2015, un petit belge , héros
lillois . de Léon trulin, ce jeune belge, qui a crée un réseau de résistance lillois durant la 1ère
guerre mondiale. . mercredi 8 novembre. 12h16.
19 août 2015 . Mr Brigant vous fait découvrir la gaufre flamande traditionnelle. 0. Lieu du
RDV : Petit Musée de la gaufre – 4 rue Victor Hugo – HOUPLINES
2 déc. 2009 . Jeudi matin, on n'entendra sûrement pas une mouche volée au petit-déjeuner des
Lillois. Mercredi soir, les Nordistes ont regagné leur hôtel.
Chouette, des nounous sont disponibles à Lillois-Witterzée (1428) ! Nivelles, les . Je cherche à
garder des petits bouts de n'importe quel âge. Je n'ai aucune.
Davajoli, Lillois-Witterzee : consultez 7 avis sur Davajoli, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et .
Juste avant un ciné entre ami, je voulais faire découvrir ce petit Resto sympa. .. Nous vous
recevons à table le Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi Midi.
7 oct. 2017 . Nos petites minimes c'est un collectif de 3 touches à tout, pleine de talent . Tous

les mercredi et samedi à Landas ou à Lille (une semaine/2),.
Mercredi 20 septembre 1854. ln-fulio d'uiie feuille. lmp. de Blondeau, à Paris. . Ouvrage
pratique et théorique au moyen duquel on petit apprendre à parler et ù . ou Un intérieur de
fabrique, étude de mœurs lilloise. en patois lillois-français;.
PO CMC c'est votre mazout à Feluy,Seneffe,Nivelles,PetitRoeulx,Braine,Manage,Lillois,Ecaussines,Pont-à-Celles,Ronquières,Obay,Buzet,.Livraison
rapide !
Comparez 20 sociétés dans la région Lillois-Witterzée Les Couvertures . Avenue du Callois 10,
1428 Lillois-Witterzée (Braine-l'Alleud); Mercredi 8:00 - 20:00.
Un livre passionnant où les petites histoires rencontrent la grande. » Nord éclair . +. Retour à
Lille, Les meilleurs restos de Lille, Les mercredis des petits Lillois.
Découvrez les articles les plus populaires sur Spartak Lillois. . sans prise de tête, des petits
ateliers, des petits matchs sans pression et de la mise. . Pas d'entrainement ce mercredi pour le
Spartak, du moins pas sur le terrain de foot.
11 oct. 2017 . Ce mercredi, Tristan Beaufils, étudiant en médecine de 23 ans, a enfin foulé .
Cet été, l'étudiant lillois avait frappé un grand coup dans le petit.
Pour les plus petits, les binômes ATSEM- animateurs ont préparé des activités . Et le mercredi,
pour une partie des petits Lillois, ce sont les accueils de loisirs.
1 oct. 2015 . Armés de petits carnets gourmands qui vous accompagneront pendant toute . Le
parcours s'effectue du mercredi au samedi dès 11h30.
Mes bons plans lillois ! mercredi 18 octobre 2017 . En attendant, je vous laisse avec un petit
teasing ci-dessous et j'espère vous avoir donné l'envie de lire la.
AUTRES OEUVRES Autour de Marie-Laure Frechet. Ajouter au panier. Les mercredis des
petits Lillois - broché · Marie-Laure Frechet. PRIX ADHERENT.
15 oct. 2017 . . fois que c'est passé, on recherche une activité pour occuper nos chers et
tendres enfants le mercredis, . Hello les petits crayons lillois créatifs, vous cherchez comment
occuper vos enfants cet été sur la métropole lilloise ?
15 mars 2017 . Payet et Garcia s'expriment ce mercredi . du club lillois, répondront aux
questions de la presse ce mercredi à la . tout le monde cracher sur le petit Kamara, alors qu'au
final tout ce qu'on sait à son propos sort des médias.
Liste des ferme à proximité de Lillois-Witterzée et dans les communes de Brabant wallon sur
Le . Ferme Saint-Pierre organise des ateliers tous les mercredis.
Jean-Paul Barrière, « L'entourage féminin d'un bourgeois lillois du dernier quart du ... petit-fils
Jules-Henri Scrive-Loyer (le fils aîné du diariste) pour poursuivre ... Mathilde, bien que la
domesticité participe au deuil (mercredi 24 mai 1889,.
182 résultats - Le premier agenda des loisirs en Belgique. Plus de 9000 activités pour tous:
familles et enfants! Brocantes, Fêtes, Stages, Concerts, Spectacles.
Publié le mercredi 15 juin 2016 dans la catégories Vie lilloise .. Après avoir réussi à laver petit
à petit sa mauvaise réputation, le quartier a également échappé.
Vendredi 17/11 21h; Samedi 18/11 21h; Mercredi 22/11 21h; Jeudi 23/11 . Celui qu'on
surnomme le petit prince de la rigolade, revient "a domicile" pour un show de folie ! .. La
comédie lilloise déjanté avec le retour du général de gaulle !
Trouvez une baby-sitter à Lillois-Witterzée parmi plus de 43 annonces de . je propose de
garder vos enfants, ayant déjà un minmum d'experience (petit. . et raisonnable qui à la
possibilité de garder votre enfant les mercredis après midi.
19 mai 2016 . On prend l'air et on profite des températures printanières pour écumer les
marchés lillois. . Petit plus pour les gourmands, des marchands de confiseries y . Marché du
Vieux-Lille Place du Concert Mercredi, vendredi et.

4 sept. 2017 . . consultation sur les rythmes scolaires. Une étape décisive. À la rentrée 2018, les
petits Lillois pourraient aller à l'école le mercredi matin au.
20 juin 2015 . Ce mois-ci le coffret est entièrement dédié à l'apéritif : entre petits . (Je vous
livrerai la recette mercredi, soyez patient petits gourmands ! ).
Marché Immobilier Lillois - Actualités : EstimmoClic, site d'estimation immobilière . Mercredi
midi, les adhérents du groupement des Partenaires de l'immobilier Grand-Lille . Lille, ville
étudiante idéale pour investir dans les petites surfaces.
. belle énergie… sans oublier le petit grain de folie qui met du piment dans la vie . Inscription
Rencontre mensuelle Novembre 2016 – Comité lillois du . Mercredi 9 novembre de 20h à 22h .
Comité Lillois du Printemps de l'éducation.
Le rendez-vous hebdomadaire des petits et grands ! 18:00—19:00. ICIBALAO CONCERT
JEUNE PUBLIC Avec La Cave aux Poètes Nina n'a peur de rien et.
Liste des activités enfants à proximité de Lillois-Witterzée et dans les communes de .
Ouverture Mercredi : 12:00 > 19:00 Vendredi : 15:00 > 19:00 Samedi,.
Petit-déjeuner du mercredi 22 juin 2016 . fera l'honneur de témoigner de la mise en place de
ces pratiques dans son contexte : le WebCenter lillois a revu sa.
Le Tennis Club Lillois Lille Métropole organise son 27ème Tournoi des Jeunes du samedi . Cet
événement est pré-qualificatif au Tournoi International des Petits As de Tarbes dans la .
Mercredi 21 décembre, 9/10 ans, ORANGE, Garçons 1*.
30 mai 2012 . Le mercredi 06 juin 2012 : Transit de Vénus à Mons en Pévèle. . Le Soleil se
lèvera à 5h37 légale avec le petit disque noir de Vénus.
14 sept. 2016 . Un bar comme les autres quoi, à un petit détail près… il est envahi de chats ! .
période d'hésitation et de nombreux obstacles – à ouvrir le premier bar à chat de la métropole
lilloise, qui . Du mercredi au samedi de 12h à 19h
Le centre de Lille se situe au coeur du Btwin Village, un peu plus petit mais en . à Marcq en
Baroeul de 14h à 16h les mercredi, samedi et dimanche; et à Lille,.
25 juil. 2017 . Replay Kanal La Blague - Mercredi 15 novembre 2017. Replay Kanal La Blague
. couple avec Camille Cerf ? La Lilloise répond avec humour.
31 mars 2017 . Petit retour en images sur la venue dans l'émission Rock Pop Live du duo
lillois Siamang.Ils.
Sortir », un hebdomadaire local gratuit paraît tous les mercredis. ... 1659, afin d'y établir leur
couvent, les chartreux construisirent, un petit cloître, un réfectoire,.
3 avr. 2017 . Lille. Mercredi 22 au mardi 28 mars 2017. . Petit aperçu photographique du
séjour lillois . Un weekend à la ferme du Petit Quenneval.
13 Apr 2015 - 1 min. le 7 mars 2009, un petit groupe de supporteurs lillois s'était retrouvé sur
les voies, . À .
2 sept. 2016 . Associations ou particuliers mettent sur pied une myriade de petits . cette année,
du principal évènement touristique lillois, annulé pour raisons de sécurité. . Mercredi, les
responsables d'Even ont finalement renoncé,.
La Barraca Zem est un théâtre de quartier lillois proposant des ateliers enfants et . capoeira,
théâtre amateur, zumba, pour petits et grands, curieux ou initiés.
4 août 2016 . Un petit tour et puis s'en va pour les Lillois ... des 30 nommés 28 mercredi 1
novembre 52 fans du Feyenoord et du Shakhtar Donetsk arrêtés.
Les Beaux Jours - Parigramme. 2007 – 2008 (1 an). Estaminets - 2007. Les meilleurs restos de
Lille - 2007. Ch'ti Quizz - 2008. Les mercredis des petits Lillois -.
8 nov. 2011 . Mercredi 9 novembre, à partir de 14h, la deuxième section de la . C'est le cas du
ténor du barreau lillois Emmanuel Riglaire, du chef de . Kim Jong-un traité de "petit gros" : la
Corée du Nord estime que Trump mérite la mort.

4 mars 2010 . Mercredi 3 mars 2010 - Braine-l'Alleud (Lillois): Distributeur automatique . Un
petit déjeuner pour les covoitureurs de Thorembais-Saint-Trond.
Proxy Lillois. . samedi, 18/11, 08:00-19:00. dimanche, 19/11, 08:00-12:30. lundi, 20/11, 12:3019:00. mardi, 21/11, 08:00-19:00. mercredi, 22/11, 08:00-19:00.
Découvrez nos installations, au cœur de la Métropole Lilloise. . équestre pour 15mn, les
mercredis, samedis, dimanches de 15h00 à 17h00 sans rendez-vous.
Arrivée possible le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. .. Sylvie et Fabrice nous
ont très gentillement acceuillis (conseils et petits gestes d'attention.
À la rentrée 2018, les petits Lillois pourraient aller à l'école le mercredi matin au lieu du samedi
matin.
Le message de cet article publié en mars a amené un petit groupe à creuser cette . des
communs, un petit groupe de Lillois a lancé cet atelier à ce moment là. .. Le Festival
Coconstruire à Tournai c'était du Mercredi 29 Août au Vendredi 1er.
MERCREDIS DES PETITS LILLOIS ; ATELIERS, VISITES, . FRECHET, MARIE-LAURE. à
partir de 6,00 €. Je le veux. MERCREDIS DES PETITS LILLOIS.
8 juin 2017 . les petits Lillois âgés de 6 à 12 ans auront accès à trois espaces – numérique,
bricoleur, livres et ... Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
. vous disposerez d'une présentation détaillée et de toutes les informations pratiques
indispensables. Des heures de rire et de plaisir attendent déjà votre petit !
Dans ce Groupe D, les "petits" lillois, moyens en Ligue 1, tenteront de bousculer le prestigieux
club portugais, le SL Benfica, multiple finaliste et vainqueur de la.
27 sept. 2017 . Jusqu'au 2 avril, Lille3000 présente au musée maritime de la cité catalane, des
vêtements innovants et intelligents. Fabriqués à partir de.
21 janv. 2017 . Les parents d'élèves contre l'école le mercredi matin .. Ecouter les parents
d'élèves geindre sur le sort de leurs chers petits, nous avons assez.
Prestations : douche, petit déjeuner, service de santé, accompagnement social, . Horaires : du
lundi au vendredi de 8h à 11h45, le mardi, mercredi, jeudi et.

