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 Autre chouette réalisée par des enfants d’une école lilloise avec un.e artiste d’Utopia (expo Mom’Art 
à Saint Sauveur, entrée gratuite) 
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 News du Petit Journal
AAPJBB 3 allée du chemin vert, Lille. Publicités 07 86 84 32 35. Site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

www.facebook.com/petitjournal.desboisblancs/ Courriel lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbbdidier@gmail.com 
Le Petit Journal parait quatre fois par an en janvier, avril, juin et septembre, est réalisé et distribué toutes boîtes par les bénévoles de l’AAPJBB dont le but « est de 
permettre la publication d'un journal (…)"BBC le petit journal de Bois-Blancs-Canteleu", qui vise à promouvoir le quartier des Bois-Blancs, l'ensemble de sa vie sociale 
et plus particulièrement sa vie associative, dans le respect de la démocratie et du droit à la différence, dans un esprit d'ouverture et de tolérance ». 
 

Nouveautés 

 

 
Jardin des sourires Samedi 25 juin de 9h à 12, nouveau 
chantier participatif « construire ensemble une spirale 
d'aromatiques » au Jardin des Papillons, entre l'école de 
Musique et le stade de foot, le long de la berge  
Suite page 2 

Rappels à ne pas oublier 
« Cap » Utopia en juin : Le 24 déambulations chorégra-
phiques (voir page 2) ; le 25 quai Géry Legrand 17h15 
danses irlandaises (Join the Craic), 18h45 Bal folk avec « the 
britches » ; le 26 RdV 14h au Colysée « Récits à travers 
chants » avec le conteur François Griffaud, la chorale Ad 
Libitum et les danseurs de Métis chemin de halage ; les 
25/26 départs quai Carolus, Concerts trempés 
(https://www.helloasso.com/transport-culturel-
fluvial/evenements/concerts -trempes-1-vauban-lille-2) 

Houblons-Nous : 25/26 juin challenge Joachim du RC 
Bois-Blancs ; 30 juin inauguration piétonisation estivale le 
long des Vachers ; 9 juillet lancement des Quartiers d'été 
plaine des vachers ; 17-18 septembre récolte du houblon ; 
propositions pour le nom de notre nouveau local, jusqu'au 
26 juin houblonsnousbb@gmail.com  

Grand Bleu Pour notre présentation de saison samedi 25 
juin, nous recherchons 3 animateurs(trices) étant à l’aise 
avec des enfants de 5 à 13 ans de 14h30 à 17h30. Au 
programme de 15h à 18h : après-midi festive ambiancée 
par DJ Usmar et les danseurs de La Ruse (l’association 
Wellouëj proposera des jeux en bois traditionnels). A l’issue, 
goûter collectif.  

Marie GUERET 03 20 00 55 63 / mgueret@legrandbleu.com 

Passereaux Le 25/06 ! à 11H ! Marie Delenclos, 
naturopathe phytothérapeute : connaitre les plantes 
médicinales et comestibles du jardin et les plantes 
sauvages. Inscription jardindespassereaux@gmail.com 

EuraTech’Kids En juillet, Learning District, 165 av. de 
Bretagne, ateliers gratuits. Programme et inscriptions 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  
Appel pour l’AEBB : Lundi 27 juin aura lieu l’A.G. de 
l’Amicale des Ecoles des Bois Blancs à 18h30 à l’école 
Montessori. Nous avons besoin de vous pour que 
l’association poursuive son œuvre au bénéfice de vos 
enfants ! Si vous souhaitez plus de renseignements et/ou 
vous investir pour l’Amicale, n’hésitez pas : 0611767756 ou 
aebb.lille@gmail.com  Mathilde Malapel, Présidente 
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Je serai dans vos boîtes aux 
lettres à partir du 24 
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Nouveautés (suite) 

Piétonnisation le long des Vachers n°4 Depuis 4 ans, la 
rue des Bois-Blancs devient piétonne durant la période 

estivale entre l'avenue de 
Dunkerque et le complexe 
Youri Gagarine. Cette année 
elle aura lieu du 28 juin au 
22 août. Rendez-vous jeudi 
30 juin à 17h pour 
l'inauguration.  

Dynamiques Retraités Voyage à Steenwerck le 30 juin 
avec deux visites guidées (jardin des plantes sauvages, 
musée de la Vie rurale), repas à la ferme Beck, café-gaufre 
autour de jeux traditionnels flamands. Inscrivez-vous très 
rapidement (40€, Henriette LESNIAK 03.20.09.32.90 ou 
06.82.78.49.09). Départ à 9h15 du Pass’senior rue Mermoz. 

20ème édition du Challenge Joachim du Racing Club 
des Bois-Blancs. Venez encourager les U10-U11 face à leurs 
adversaires le week-end des 25 et 26 juin. Plusieurs 
animations, remises de trophées, jeux, restauration sur 
place… Stade Youri Gagarine, 127 rue des Bois-Blancs 

Paroles d'habitants propose une journée festive au 
jardin des Papillons le Mercredi 29 juin de 10h à 16h30. 
Avec, tout au long de la journée, des jeux, des temps de 
lecture, atelier bien être, un goûter. 

Un stade pour bâtir Lille Avenir organise une journée 
découverte des métiers du bâtiment vendredi 24 juin 
10h/17h avec le Centre social des Bois-Blancs : découverte 
métiers, simulation, emploi / création d'entreprise 
Information / accompagnement... Stade Youri Gagarine, 
127 rue des Bois Blancs 

 

 
 


