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Exposition photos "Raismes, une belle nature"

Découvrez les 1001 facettes de notre ville, à travers l'exposition photos de Philippe Frutier, réalisée pour la
Ville. En cheminant dans les quartiers de Raismes, vous découvrirez des vues de Raismes réunies autour de

thèmes : le portrait, insolites, ensemble ... A voir sur place !

PISCINE : rentrée vitaminée !

Les aquapéros pour
ouvrir la saison, c'était
l'opération lancée en
Septembre, pour la
reprise des aquasports,
aquabike... Retrouvez
les activités, horaires et
tarifs sur le site.

Natation : à chacun sa formule

Besoin de vous initier, de
vous perfectionner, de
prendre des cours ? Le
personnel municipal
s'occupe de tout ! 
Ecole de natation,
leçons, stage...

 

SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT

DURABLE

Jusqu'au 8 octobre 2020, suivez
les actions menées à Raismes,

autour des piliers du
développement durable : social,

écologie, économie, 
sur facebook

GESTION
DURABLE

DES FORETS

Rencontre avec Philippe Merlin,
de l'ONF qui nous explique
l'importance de trouver un

équilibre, pour préparer la forêt
d'aujourd'hui et de demain.

Visionner le film

DEVELOPPER
LES FILIERES

D'AVENIR

Le projet de reconstruction du
LEP horticole avance. On

partage la vidéo réalisée par les
élèves eux-mêmes.

 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Découvrir le film réalisé
par l'Office de Tourisme. 

Parc nature et loisirs :
changements d'horaires
jusqu'au 30 Mars 2020.
Le parc est ouvert de   
8 heures à 18 heures.

De quoi faire de belle balades automnales ...

CULTURE : Fête de la science 
10 > 12 Octobre

L'équipe Creative mine
vous propose de plonger
au coeur des nouvelles
technologies.

Vivez des sensations
gràce à la réalité
augmentée, l'holographie

...

Covid-19

A partir du 1er octobre et
jusqu'au 15 octobre, le port
du masque est obligatoire
dans les zones à fortes
concentration de personnes
dans les communes du
Nord, et notamment les lieux
listés dans l'arrêté du 30
sept. 2020.

BONS PLANS LECTURE

Retrouvez les bons plans
de la médiathèque
chaque semaine sur
facebook : pour se sentir
bien, s'évader, bricoler,
s'amuser ...

ET PENDANT LES VACANCES

C'est Halloween à la
médiathèque. Retrouvez
la sélection de livres sur
la thématique, les idées
de créations, décors,
cuisine....

Mairie de Raismes
Grand Place
59590 RAISMES
www.ville-raismes.fr
info@ville-raismes.fr

https://www.ville-raismes.fr/animations/culture/mediatheque
https://www.ville-raismes.fr/actualites/nouvelles/2020-septembre/705-raismes-une-belle-nature-une-exposition-en-plein-air-a-decouvrir-pendant-quelques-semaines
https://www.ville-raismes.fr/animations/piscine/activites
https://www.ville-raismes.fr/animations/piscine/natation
https://www.facebook.com/mairiederaismes/
https://www.ville-raismes.fr/actualites/nouvelles/2020-octobre/712-semaine-du-developpement-durable-la-gestion-durable-des-forets
https://www.facebook.com/watch/?v=330053631393817
http://lhttps//youtu.be/00xlmf3EITQ
http://www.arenberg-minecreative.fr/actualites/fete-science-2020
https://www.ville-raismes.fr/actualites/nouvelles/2020-septembre/710-point-covid-19-au-1er-octobre-2020-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-zones-a-forte-affluence
https://www.ville-raismes.fr/actualites/https://www.facebook.com/mairiederaismes
https://mediatheque.ville-raismes.fr/
http://www.ville-raismes.fr/
https://www.facebook.com/mairiederaismes/
https://linkedin.com/company/ville-de-raismes
https://youtu.be/A6oaholnPfY
https://instagram.com/villederaismes
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