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NOUVEAU

A Partir du samedi 17
octobre, la médiathèque
rouvre ses portes au
public. Le samedi de 10h
à 17h, en semaine, pour
un accès libre, avec un
beau programme
d'animations pendant les
vacances. Lectures,
patois, portail...
Pensez à réserver !

MEDIATHEQUE
Les animations

Envie de participer aux
lectures, de comprendre le

fonctionnement du portail, de
rejoindre l'atelier jeux vidéos

anciens....

PISCINE
Tous à l'eau

Le piscine vous accueille en
semaine et le week end en

accès libre ou pour des
animations, avec un

aquaHalloween le 31 octobre !.

ACTIVITES
Du CIS

Le programme du CIS est sorti
! Il permet à vos enfants de

moins de 12 ans, de pratiquer
toute sorte de sports, à tarifs

préférentiels.

Réussite scolaire : la bourse
scolaire, une aide aux
familles

Après la remise de dictionnaires aux élèves de
CM2 inscrits dans les écoles de Raismes, la
Ville apportera de nouveau son aide aux
familles. Elle procèdera à la distribution des
bourses scolaires du 3 au 12 novembre
prochains.
Pensez à regarder le jour correspondant à
votre nom de famille.

Octobre rose : 1 jour, 1 info.

Avez-vous vu la
campagne de
sensibilisation et nos
vidéos pour favoriser la
prévention du cancer
du sein ?

 

Les commerçants solidaires

Ventes de pâtisserie
spéciale l' "Octobre
rose" et de meringues.

Nos commerçants
s'associent à la lutte
contre le cancer du
sein.

Attractivité du territoire

> Visiter le quartier
Thermal de Saint-
Amand avec l'Office de
Tourisme de la Porte
du Hainaut le 23
octobre.

Covid-19

Pendant les vacances,
soyons prudents. Ne
lâchons rien. Le virus
est bien présent.
Adaptons-nous à
l'évolution de la
pandémie.

Mairie de Raismes
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