
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

AOUT 2021 

Brocante du 15 août 

La circulation sera restreinte de 7h à 18hle long de la rue Principale (RD200) à partir du 
supermarché, en direction du canal – rue de la Motte du Moulin – rue Augustin Ledoux - rue Paul 
Lefebvre - rue Potier avec une éventuelle prolongation rue de Beuvry jusqu’à l’intersection rue du 
Moulin. 
 

Mairie 

La mairie sera fermée du lundi 16 août au vendredi 20août inclus. 

Ecole Marcel Pagnol  

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre, nous vous rappelons les horaires : 8h30-12h00 et 13h30-
16h00. Monsieur le Directeur ainsi que Monsieur le Maire accueilleront parents et enfants pour un 
petit discours de rentrée le jeudi2 septembre au matin. 

Restaurant scolaire 

Le prix du repas est de 3.30€ (délibération n°1064 du 15.02.2021). Depuis cette année, les tickets 
sont à réserver UNIQUEMENT EN LIGNE chaque jeudi avant 10h00 pour la semaine suivante. 

Des réajustements pourront être fait de manière exceptionnelle la veille avant 10h00 pour le 
lendemain, le vendredi pour le lundi et le mardi pour le jeudi. 

Les identifiants Cantine/Garderie ont été envoyés, si vous ne les avez pas reçus,n’attendez pas la 
dernière minute, contactez rapidement la mairie. 

Exceptionnellement, pour le repas du jeudi2septembre 

Réservationavant le 26 août 2021. 

Garderie 

Le prix de 0.50€ la demi-heure(délibération n° 1065 du 15/02/2021).  

L’accueil se fait de 7h30 à 8h20 et de 16h00 à 18h15.  

Pour réagir au manque de ponctualité de certains parents lors de la garderie du soir, le Conseil 
Municipal a décidé à l’unanimité qu’une majoration de 2€ sera appliquée par enfant et par retard. 

Merci de prévoir un goûter et une boisson pour le soir. 

Soirées pétanque 

La municipalité organise tous les vendredis au stade à partir de 18h00 une soirée pétanque. Buvette 
sur place. Moment convivial ou la compétition n’a pas sa place. 

Catéchisme 

Les inscriptions auront lieu le jeudi2 septembre de 16h à 18h en salle de caté, à côté de la 
bibliothèque. 



Les infos de la bibliothèque 

Nouveaux horaires durant l’été ! Les bénévoles vous accueilleront en juillet et août uniquement le mercredi 
de 14h00 à 15h00.  
La bibliothèque sera fermée du 15 août au 5 septembre.  
N’hésitez pas à venir chercher un peu de lecture. 
Une animation sera proposée au jeune public le mercredi 15 septembre, des informations vous seront 
transmises prochainement. 
Adresse mail : bibliocw62120@orange.fr 
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques 
Tél : 03 21 95 63 40 
 
Vital Gym Audomaroise 

FITNESS KIDS : Tous les mercredis des activités physiques et sportives pour les enfants âgés de 6 à 12 
ans. 
Cours à 16h15 pour les enfants de 6 à 8 ans.Cours à 17h15 pour les enfants de 9 à 12 ans. 
Filles et garçons, vont pratiquer une gym de loisir axée SPORT SANTE. Au fil des séances, ils vont 
découvrir les circuits training, le Pilates, le Postural Ball, le renforcement musculaire, le step et le fit’stick ... 
Ces activités vont permettre de se renforcer, de s’assouplir, de se concentrer et d’avoir un meilleur équilibre 
physique et psychique tout en s’amusant.Les cours ludiques et pédagogiques sont animés par 2 coachs 
diplômées. Les renseignements et inscriptions auront lieu le mercredi 1er septembre 2021 de 18h30 à 
19h30 à la salle polyvalente de Campagne les Wardrecques.Cotisation à l’année : 68 euros. Prévoir un 
certificat médical et une photo. 
Le POSTURAL BALL ADULTES : 
Mal au dos, stressé ? Faites du Postural Ball. 
Le postural Ball est une activité physique, bien-être Sport Santé pour renforcer le corps et l’esprit. 
Cette activité se pratique avec un gros ballon de gym sur une musique douce. Elle permet de renforcer le 
dos, développe la souplesse, améliore la posture corporelle et libère des tensions physiques. Cette activité 
est accessible à tous. 
Les cours auront lieu tous les mercredis à 18h30 à la salle polyvalente de Campagne les Wardrecques à 
compter du mercredi 8 septembre 2021. 
Les cours seront assurés par une instructrice Postural Ball diplômée par Nadine Garcia, créatrice de la 
méthode. Les inscriptions auront lieu le mercredi 1er septembre 2021 de 18h30 à 19h30 à la salle 
polyvalente de Campagne les Wardrecques.Cotisation pour l’année de 68 euros, prévoir un certificat 
médical et une photo d’identité.Renseignements : 07 67 32 55 60   
 
Defi’Gym 

DEFI’Gym est une nouvelle association à Campagne Les Wardrecques qui vous proposera dès le jeudi 9 
septembre des cours de FITNESS et de PILATES à la salle polyvalente. 
L’association organisera également des sorties de MARCHE NORDIQUE. 
Que vous soyez débutant ou non, vous pouvez nous rejoindre : 
- Le jeudi à 18h30 : Abdos-Fessiers : cours accessible à tous 
  Pour retrouver Forme et Vitalité en travaillant l’ensemble des muscles du corps.                                                                                                             
- Le jeudi à 19h30 : Pilates : Gym douce idéale pour reprendre le sport en douceur et à son rythme. Cours 
sans mouvement brusque et sans impact qui apporte bien-être physique et mental, sollicite les muscles 
profonds et superficiels en améliorant la posture. 
L’associationDEFI’Gym a pour but de proposer une gym Santé Bien-Être en toute convivialité. Les cours 
seront encadrés par un coach diplômé. 
Pour tous renseignements et inscriptions, une permanence aura lieu le jeudi 2 septembre de 18h30 à 19h30 
à la salle polyvalente de Campagne les Wardrecques. 
Prévoir un certificat médical et une photo. 



Cotisation pour l’année : 48 euros pour 1 cours, 68 euros pour 2 cours.Renseignements : 06 21 67 29 80 


