
FÊTE FORAINE
Mardi 12 juillet ‐ venue de Pascal le 
grand frère 

Vendredi 15 juillet ‐ journée tarif réduit 

Dimanche 17 juillet ‐ feu d’artifice des          
forains 

Lundi 18 juillet ‐ 30 à 50% de remise sur 
les places de manège

FESTIVITÉS DU QUARTIER 
DES TERRASSES

Samedi 13 août 
Ouverture de la ducasse à 15h 
Inauguration des festivités à 18h 
Concert Révolution “Balavoine Éric Golos” 
place Gavroche  

Dimanche 14 août 
Vide grenier de 9h à 18h, rues Victor Hugo, de 
Boulogne et de Calais 
Soirée années 80 en plein air animée par Sono 
Mix Light, place Gavroche 

Lundi 15 août 
Animation musicale et dansante animée par 
Sono Julien Denis, place Gavroche à 16h 
Tour de chant de Rosa, sosie d’Annie Cordy à 
18h 
Animation musicale et tirage de la tombola à 
19h30 
Tour de chant de Martine Ower, sosie de              
Michèle Torr à 21h 

Mardi 16 août 
Tiercé à lapins, place Gavroche



SEMAINES DES ENFANTS
Du 6 au 10 juillet ‐ Terrain de football rue Émile Basly (quartier 
des Terrasses), de 10h à 19h  

Du 25 au 31 juillet ‐ Stade‐Parc Salengro, de 10h à 19h   

Du 8 au 14 août ‐ Rue Casablanca (quartier de la Gare), de 10h       
à 19h  

Journée des enfants : samedi 27 août ‐ Aire de loisirs de            
Lavolville, de 10h à 19h  
Activités proposées : structures gonflables, jeux d’eau, archery tag, 
mur d’escalade... et goûter offert aux enfants le dernier samedi de 
chaque semaine.

FÊTES CHAMPÊTRES
Samedi 9 juillet ‐ Terrain de football rue Basly (quartier 
des Terrasses), de 19h à minuit  

Dimanche 31 juillet ‐ Stade‐Parc Salengro, de 12h à 18h 

Dimanche 14 août ‐ Rue Casablanca (quartier de la Gare), 
de 12h à 18h 

Samedi 27 août ‐ Aire de loisirs de Lavolville, de 19h à         
minuit

Sur inscription au 03 21 64 56 00 
d.vivard@bruaylabuissiere.fr

Le séjour itinérant aura lieu du 18 au 21 juillet et sera ouvert aux  
enfants de 10 à 16 ans. Le groupe bénéficiera d’un hébergement en 
camping sous tente. Cette escapade permettra de découvrir notre 
beau bassin minier et d’apprécier sa reconversion au fil des années. 
Les jeunes seront encadrés par 3 éducateurs du service des Sports et 
pourront s’essayer à la tyrolienne ou à des activités nautiques         
multiples. Il est demandé un diplôme de natation ou un test d’ai‐
sance aquatique. Un niveau physique convenable est nécessaire 
pour ce séjour.  

Tarifs : 75€ pour les Bruaysiens et 90€ pour les extérieurs.

SÉJOUR ITINÉRANT À VÉLO

VACANCES SPORTIVES 
‐ Du 11 au 15 juillet : piscine, randonnée, tennis, rando VTT et jeux d’opposi‐
tion 

‐ Du 18 au 22 juillet : piscine, tchouk ball, badminton, dodge ball, basket,            
journée à Olhain, randonnée, sarbacane, jeux chat, rando VTT 

‐ Du 1er au 5 août : piscine, randonnée, foot, thèque, rallye photo, rando VTT, 
athlétisme, gym, jeux d’opposition 

‐ Du 16 au 19 août : piscine, thèque, dodge ball, rando VTT, basket, football 

‐ Du 22 au 26 août : piscine, tennis, badminton, speedminton, rando VTT, sports 
collectifs 

Les 26 et 27 août : tournoi international 

Inscriptions obligatoires, places limitées. De 9h30 à 16h30 pour les 8/16 ans. 
Gratuit 
Renseignements : service des Sports 03 59 41 34 20


