
CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES 

AOUT 2022 

Soirées pétanque 

Tous les vendredis au stade à partir de 17h30 rejoignez-nous aux soirées pétanque. Buvette sur place. 

Brocante du 15 août 

La circulation sera restreinte de 7h à 18h le long de la rue Principale (RD200) à partir du Netto, 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.  

 

Montrons notre village sous ses plus belles coutures,  

pensez à l’entretien des trottoirs, caniveaux et autres….. ! 

 

Initiation karaté 

Le 18 août de 14h30 à 16h30 à la salle polyvalente : Initiation et découverte du Karaté par le CLUB de 

RACQUINGHEM. GRATUIT. A partir de 4 ans. 

 

Concert du groupe « The Spunyboys » 

Un concert du groupe Rockabilly* « The Spunyboys » aura lieu le Mercredi 24 aout à 20h30  

à côté de la salle polyvalente. *Rockabilly : Un mélange de Rock et de blues. 

Le tarif est de 8 euros – Gratuit pour les moins de 18 ans – Buvette sur place. 

         https://www.facebook.com/spunyboys 

 
 

Ecole Marcel Pagnol  

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre. ATTENTION, changement d’horaires pour cette nouvelle année 

scolaire : 8h30-12h00 et 14h00-16h30. M. le Directeur et M. le Maire accueilleront parents et enfants pour un petit 

discours de rentrée le jeudi 1
er

 au matin. 

Restaurant scolaire 

A compter du 1
er

 septembre, une tarification du repas de cantine sera appliquée en fonction du Quotient Familial. 

Comme l’année dernière, les repas 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. 

Exceptionnellement, pour le repas du jeudi 1er septembre 

Réservation avant le 25 août 2022 à 10h00 

Garderie 

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

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

Les enfants doivent être inscrits préalablement au service de garderie (sauf cas exceptionnel). Vous avez jusqu’à 7h00 

le matin pour réserver et jusqu’à 15h00 l’après-midi.  

ATTENTION, dorénavant, les parents qui n’inscriront pas leur enfant à la garderie malgré plusieurs relances se 

verront appliquer une majoration d’1€ la ½ heure.  



La bibliothèque  

En Août, les bénévoles vous accueillent uniquement le mercredi de 14h00 à 15h00, la bibliothèque sera fermée du 

15 Aout au 6 septembre inclus. 

N’hésitez pas à venir chercher un peu de lecture ! 

Rappel : La boite à lire, près de la mairie, est aussi à votre disposition. De nouveaux livres ont été déposés, ils sont 

en libre-service, vous pouvez vous servir et en mettre un autre qui vous a plu et que vous souhaitez partager… c’est le 

principe de cette boite. 

 

Vital Gym Audomaroise 

ACTIVITES SPORTIVES pour les ENFANTS de 6 à 12 ans dès le mercredi 7 septembre à la salle polyvalente : 

- Cours à 16h15 pour les enfants de 6 à 8 ans 

- Cours à 17h15 pour les enfants de 9 à 12 ans  

Filles comme garçons , les enfants vont découvrir des circuits training, du pilates, du renforcement musculaire , de 

la gym ball, du step, du fit stick, et des jeux collectifs ... 

Ces différentes activités vont permettre à l'enfant de se renforcer, de se concentrer et d' avoir un meilleur équilibre 

physique et psychique tout en s'amusant. 

Les cours sont animés par des coachs sportifs diplômés .  

INSCRIPTIONS Mercredi 31 août 2022 de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Campagne les Wardrecques. 

Cotisation annuelle : 70 euros  

Prévoir un certificat médical et une photo. 

Renseignements : 07 67 32 55 60 

Defi’Gym  

Des cours de FITNESS et de PILATES tous les jeudis à la salle polyvalente de Campagne les Wardrecques, dès 

septembre. 

Le jeudi à 18h30 : FITNESS : Abdos-Fessiers, cours varié et accessible à tous pour retrouver forme et vitalité tout 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 un bien-être physique et mental. 

DEFI’Gym vous propose une gym Santé Bien-Être en toute convivialité, encadrée par un coach diplômé. 

Inscriptions et reprise des cours le jeudi 8 septembre 2022 (prévoir un tapis de gym). 

Prévoir un certificat médical et une photo. 

Cotisation annuelle :  50 euros pour 1 cours / 70 euros pour 2 cours 

Renseignements : 06 21 67 29 80 

Bornes à papiers et carton 

En complément de celle déjà installée rue Principale, 3 nouvelles bornes d’apport volontaire ont été installées dans 

la commune : 

- 1 sur le parking de la salle polyvalente  

- 1 rue de Baudringhem 

- 1 rue André Woëts 

Vous pouvez y déposer : journaux, magazines, cahiers, livres, annuaires, catalogue, feuilles de papier, cartons pliés et 

emballages carton. 

Vous ne pouvez pas y déposer : papiers spéciaux, papiers gras, papiers peints, photos, briques alimentaires, 

plastique, carbone. 

Grâce à l’apport volontaire, le tri est de meilleure qualité et le papier récupéré est valorisé par les papetiers locaux. 

 


