L’ÉTÉ À HULLUCH
PROGRAMME 2022

Jeudi 16 juin à 18h30 :
Les hulluchampions vous donnent rendez-vous en mairie.

Lundi 20 juin, RDV à 17h30 en mairie :
Balade au marais d’Hulluch, découverte de la sylvothérapie et des
baguettes de sourcier avec EDEN 62 (sur inscription).

Mardi 21 juin :
La traditionnelle Ferme en Fanfare s’installe sur la place Inverness.
De nombreuses activités et stands à découvrir toute la journée.

Mercredi 22 juin à partir de 14h :
Hulluch retourne en enfance ! Une nouvelle animation organisée
dans le centre avec skate parc et espace plage.

Jeudi 23 juin :
Spectacle « Les fabulettes du triporteur »,
1ère représentation à 16h30 aux mouettes, 2ème représentation à
18h place Inverness.

Vendredi 24 juin à partir de 16h30 :
C’est la Fête aux Mouettes ! Des structures gonflables, des stands,
des dégustations de miel et des ateliers animés par l’asso « À la
Fourmilière ».

Dimanche 26 juin :
Balade sur le terril du Pinchonvalles. Départ 9h30 mairie ou RDV 10h
sur place.

Du 27 juin au 8 juillet :
Exposition « Hulluch au cœur du bassin minier » à découvrir en
mairie.

Le 27 juin à 18h00 :
Conférence sur les mines à l’espace enfance rue Pierre Malvoisin.

Le 14 juillet :
Spectacle et feu d’artifice sur le stade du centre.

Le 23 juillet :
Marché aux puces, ducasse et feu d’artifice au parc de la fosse 13.

+ En juillet (dates et horaires à venir) :

Visites guidées de la fosse 13 - Randonnée avec CPIE Chaîne des
terrils - Quartiers d’été avec bubble foot - Babyfoot géant et découverte des sports urbains au parc de la fosse 13.

Le 4 août de 14h à 17h :
Découvrez les sports olympiques, anciens et nouveaux, en participant à des animations sportive au parc de la fosse 13.

+ En août (dates et horaires à venir) :

Semaine olympique ! Tous les clubs de sport de la ville vous mettent
au défi !

Les 10 et 11 septembre :
La Fête du Village ! Toutes les activités à découvrir très prochainement.

+ En septembre :

Le mois de la femme avec conférences, expos et animations.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le programme pour connaître les
dates et horaires des activités de juillet et août.

