
Dimanche 4 Septembre 

Journée Festive au stade de 11h à 17h. Activités  

gratuites Châteaux gonflables, quads, poneys (Comité  

des fêtes et Municipalité) 

 

Dimanche 11 Septembre 

Bourse Militaria de 9h à 17h, salle Léonce Pruvost 

(Comité des fêtes et municipalité) 

 

Samedi 24 Septembre 

Sortie Saint-Valery sur Somme- Le Crotoy (comité des fêtes) 

 

Vendredi 30 Septembre 

Assemblée Générale de l’APE 

 
 

 

A venir : Dimanche 2  Octobre -  Marché aux puces de l’amicale laïque  

Ville de Cambrin www.cambrin.fr 

Lundi 1er Septembre, tous les élèves ont repris le 

chemin de l’école après des vacances bien méri-

tées. 

Cette rentrée marque l’arrivée d’une nouvelle di-

rectrice.  

Mme Séverine Tournoy,  exerce dorénavant les 

fonctions de proviseur adjoint. Elle cède sa place à 

Mme Stéphanie Kozak.  

Monsieur le Maire lui a souhaité la bienvenue ainsi 

qu’une année riche et épanouissante pour les élèves, les enseignants et l’équipe périscolaire. De 

nouveaux horaires pour cette rentrée ont été mis en place : 8h30 /11h30 et 13h30 / 16h30 . La restau-

ration scolaire est organisée différemment, désormais 

en deux services . Des activités sportives, d’éveil et ma-

nuelles sont proposés. 

Les élèves de Mme Vandaele vont profiter d’une classe 

fraichement rénovée par l’équipe technique. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

Déjà 2 ans d’existence pour votre marché qui se tient tous les vendredis face à 

l’école de 8h30 à 12h00.  

Vous y retrouverez vos commerçants habituels dès le vendredi 9 septembre 

(poissons, fromages, fruits et légumes, miel, prêt à porter et lithothérapie) .  
Merci pour votre fidélité ! 



14 ados Cambrinois sont partis du 8 au 18 Juillet 2022 à Sète en Colonie. Ce séjour était  

organisé par la municipalité en partenariat avec l’association Tootazimut.  

Au programme: Voile, paddle, canoé, parcours aventure, sortie en bateau, aquapark,  

baignade ou encore sortie au Cap d’Agde. Les jeunes sont revenus remplis de souvenirs,  

bronzés et prêts à repartir. 

Le marché aux puces du 16 Juillet, organisé conjointement  

par le comité des fêtes et la municipalité a été un franc succès. 

169 exposants ont participé et de nombreux visiteurs ont  

arpenté les allées sous une météo très ensoleillée. 

Suite au succès de la journée festive de l’an dernier, le comité des fêtes 

et la municipalité ont décidé de reconduire cette manifestation ce di-

manche 04 septembre 2022. 

Le soleil s’est invité cette année encore. De nombreuses activités gra-

tuites ont été proposées : châteaux gonflables, ballades sur poneys et en 

calèche, circuit de quads et distribution de glaces aux enfants. 

L’équipe du comité des fêtes au grand complet a proposé, sur réserva-

tion, un repas qui fut un beau moment de convivialité. 



Le 13 Août 

Anastasia Laurent et 

Wendy Goffaux 

Le 27 Août 

Virginie Roger et 

Frédéric Dhaussy 

Le centre de loisirs, organisé par la municipalité, a rassemblé 90 enfants de 3 à 12 ans, encadrés par 8 

animateurs et un Directeur. 

Les plus grands ont campé à la Ferme de Bajus et ont participé à un séjour scientifique, avec un simula-

teur de parapente ou encore la fabrication et le lancement d’une mini-fusée. Les plus jeunes ont été hé-

bergés dans un gîte de groupe.  

Les activités proposées étaient variées, ponctuées par des sorties : Bagatelle, Le Fleury, Vermelles 

Plage, Dennlys Parc, Sivom Parc, etc… Le spectacle de fin de centre fut un véritable succès. 

Réfection de la peinture de la classe 

de Mme Vandaele par le personnel 

Technique 

Nouveau marquage pour la sécurité 

rue de Noyelles et rue du Marais. 



Les inscriptions aux centres d'initia-

tion multisports sont ouvertes. 

Les disciplines proposées à Cambrin: 

Escalade, Badminton, Multisports le 

mercredi après-midi. 

Inscriptions et renseignements sur le 

site de la CABBALR : 

https://www.bethunebruay.fr/fr/

centres-dinitiation-multisports 

Badminton Loisir :  

Lundi 19h30/20h30 

Running Loisir :  

Mardi  19h00 

Basketball Loisir : 

 Mercredi 19h/20h 

Fitness:  

Jeudi 19h/20h30 

Football Féminin :  

Samedi 10h30/12h 

Basketball:  

Poussin Benjamin  -  

Vendredi 18/20h 

Cadets/Junior/loisirs  

Mercredi 19/20h 
 

Renseignements sur la page  

Facebook Sportica Multisport ou 

à la salle des sports 

Association GYM - Reprise des activités : 

Gym : 14 Septembre de 18h30 à 19h30 

Yoga : 12 Septembre de 18h à 19h à la salle des sports 

Marche : Tous les dimanches, rendez-vous 10h salle des ma-

riages 

Club de détente : Tous les lundis de 14h à 16h30 salle des asso-

ciations 

JUDO CLUB ACAMA : 

 

Reprise des cours le mardi 6 septembre  

 salle des sports 

 

De 4 à 8 ans, de 17h30 à 18h30 

A partir de 9 ans de 18h30 à 19h45 

 

Portes ouvertes pendant le mois de septembre, 2 séances d’essai 

 gratuites pour les débutants 

CATHECHISME    Inscriptions  

Mercredi 7 septembre de 10h30 à 11h30 

Samedi 10 septembre de 9h à 11h 

Salle Paroissiale - 17 rue de Noyelles 

AMICALE LAIQUE 

 

La section belote reprend le vendredi 9/09 de 14h à 17h salle des  

Associations (renseignements auprès de Mr Philippe Dumortier au 

06.62.22.73.93 ou Mr J-Luc Houvenaghel au 06.68.20.42.31) 

 

La chorale reprend le vendredi 16/09 de 18h30 à 20h à la salle d’évo-

lution (école), renseignements auprès de Marie-Isabelle Dumortier 

au 06.89.75.50.24 ou isabellemarie.dumortier@yahoo.fr 


