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Comment vivre ses vacances 
et préparer sa rentrée à Halluin ?
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Les grandes vacances sont enfin arrivées. Il y a les sportifs, les fêtards, les enfants et les 
Séniors. Alors, voici la liste (non-exhaustive) de toutes les activités à ne pas manquer en 
juillet, août et début septembre à Halluin. Selon les goûts, évidemment…

Côté fête et anims’ Les enfants aussi ont de quoi s’occuper

Un peu de culture... Préparez la rentrée scolaire
> Vous avez jusqu’au 31 juillet pour ins-
crire vos enfants dans l’une des six écoles  
publiques de la ville. 

Mais également pour les inscriptions à la can-
tine et aux temps périscolaires.  Un formulaire 
à remplir est disponible en téléchargement sur 
le site www.halluin.fr ou à retirer auprès du 
service éducation, situé espace Vauban-place 
du Général de Gaulle. Infos : 03.20.28.83.59 

MUSIC ’HALL
Sous le thème de la Pologne, le groupe  
« POLSKIE ORCKIESTRY » animera l’Espace 
F.Mitterrand le 11 juillet de 10h30 à 12h. Une 
vente d’articles, de jouets en bois est prévue 
ainsi que la présence de l’association Franco- 
Polonaise qui présentera un stand alimentaire.

LA FÊTE NATIONALE
Le 13 juillet, le jardin de la Paix résonnera au 
son de la musique. De l’électro à la variété 
en passant par la pop internationale, 
il y en aura pour tous les goûts ! À 18h30 : 
Decibel station. Au programme, Narko mixera 
sur des sons électro. À 20h30, Alain Delorme 
continuera d’animer le jardin de la Paix. Laissant 
place à 21h30 à Abba Revival Show, un spectacle 
de sosies du groupe mythique. Le feu d’artifice 
aura lieu au stade Wancquet vers 23h.

TIRONS-NOUS LE PORTRAIT
« Initiation à l’aquarelle, l’huile, pastel et 
acrylique » par le chevalet d’Halluin à la salle 
Wancquet tous les lundis à partir de 15h30. 
1 mois d’essai puis 35€/an. Contact : Claude 
Mariacourt au 06.09.63.41.98.

BD, ROMANS, INTERNET...
La bibliothèque munici-
pale propose de nom-
breux livres pour tous 
les âges. A lire sur place 
ou à emporter chez soi, 
les livres permettent 
à l’esprit de s’évader 

un peu sans partir en vacances… A consom-
mer sans modération ! Le Pôle numérique 
accueillera également tous les amateurs de 
surf… sur le net ! 
Horaires d’ouverture :  Mercredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 19h. Samedi : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 

TOUS AU GRENIER !
Les archives municipales de la ville lancent un ap-
pel aux dons. Si vous avez un vieux grenier rem-
pli de cartons en tous genres, n’hésitez pas ! 
Vous contribuerez ainsi à l’enrichissement de 
la mémoire, en confiant votre témoignage ou 
vos archives au service des archives d’Halluin. 
Contact : Philippe Marcaille au 03.20.25.11.89

LA FERME VOUS ATTEND !
Pendant toutes 
les vacances à 
10h, la ferme ac-
cueille parents et 
enfants dans les  
ateliers vacances 
à la ferme. Au 
programme : lun-

dis balades, mardis à la ferme, mercredis 
artistiques, jeudis jeux, vendredis aventures 
(cabane, jeu de piste, parcours aventure…)  
Tarif : 3€/personne. 
Deux soirées se-
ront  également 
organisées :
Vendredi 10 juillet  
à 18h30 une soi-
rée OVNI, fabrica-
tion à partir d’élé-
ments naturels et 
d’objets de récu-
pération d’objets 
volants non identi-
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Les grandes vacances sont enfin arrivées. Il y a les sportifs, les fêtards, les enfants et les 
Séniors. Alors, voici la liste (non-exhaustive) de toutes les activités à ne pas manquer en 
juillet, août et début septembre à Halluin. Selon les goûts, évidemment…

Les enfants aussi ont de quoi s’occuper

Du sport, du sport, du sport !

Préparez la rentrée scolaire

Envie de s’évader !
n Dimanche 23 août
« Visite du village St-Joseph à Guines » avec 
HVA. Réservations possibles tous les vendredis de  
juillet de 15h à 17h auprès de Claude au Cercle 
st-Joseph. Tel : 06.52.46.52.67. Prix : 60€ / 66€ 
pour les non-adhérents.
n Dimanche 30 août
« Voyage à Blomkenberg »  organisé par les 
chemins de l’amitié. Départ à 10h à la mairie. 
prix : 41€
n Samedi 12 septembre
« Journée à Paris et bateau mouche »    
organisée par l’association de quartier cité 
Windels et de la Douane. Réservations 

06.26.05.03.52 ou par mail : assquartierwin-
dels59@free.fr. 65€/personne.
n Les 12 et 13 septembre
« Week-end à Vaux-le-vicomte »  par HVA. 
Réservations au cercle St-Joseph tous les ven-
dredis de juillet de 15h à 17h auprès d’Anny. 
Tel : 03.20.23.92.91. Tarifs : 229€ à 246€.

> Et oui, les grandes vacances ont une fin ! Au-
delà des cahiers et des stylos à acheter, pensez 
à revoir vos agendas en raison de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires ! Les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, les cours au-
ront lieu de 8h15 à 11h30, de 13h30 à 15h30. 
Les mercredis : de 8h30 à 11h30. 

LES MERCREDIFFÉRENTS ! 
Depuis le 30 juin, vous pouvez inscrire vos en-
fants aux mercredifférents. Les enfants âgés 
de 2 à 11 ans peuvent se retrouver à la MJC/
CS chaque mercredi (hors vacances scolaires) 
pour de nombreuses activités. Contact auprès 
du secrétariat de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
du mardi au vendredi (lundi de 14h à 17h30)
(fermé le 2 juillet 2015) Tél : 03.20.28.11.50

ALLEZ AU TENNIS CLUB
Les portes ouvertes auront lieu le 3 juillet de 
14h à 16h au complexe sportif au 341, rue de 
la Lys. Les inscriptions pour les enfants au-
ront lieu de 16h à 18h ce jour et les 2 (14h à 
19h) et 5 septembre (10h à 14h). Deux stages 
d’été seront proposés aux enfants du 6 au 10 
juillet et du 24 au 28 août, au prix de 40€ la 
semaine. Infos : tc-halluin@fft.fr

METTONS-LES À L’HONNEUR ! 
Le 3 juillet à 18h30 à la salle du Manège, l’Of-
fice halluinois des sports récompensera les 
meilleurs sportifs de la saison 2014/2015. 

UN SAUT DANS LE GRAND BAIN !
Entre sport et détente, inscrivez-vous au 
cours d’aquagym qui ont lieu le lundi à 12h et 
le mercredi à 18h. Allez déstresser au sauna 
ou prenez des leçons. Beaucoup d’autres ac-
tivités sont proposées pour petits et grands. 
Horaires d’ouverture : les mardis et jeudis de 
9h à 12h, 14h à 16h, 17h à 19h. Les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h s’en suivent les 
leçons de nage et les cours d’aquagym à 18h. 
Les samedis : 9h30 à 12h et 15h30 à 19h. La 
piscine Philippe Croizon est  fermée les lundis 
matin et vendredis après-midi. 

LE PRIX DE LA LYS REVIENT !
Le dimanche 12 
juillet à partir 
de 14h, le Vélo 
Club Union Hal-
luinoise organise 
cet évènement 
incontournable 
dans la ville ! Dé-
part rue d’Oer. 
 « Sorties cyclo » 
organisées par le 
cyclo club hallui-
nois. RDV tous les 
dimanches et jours fériés à 8h rue du stade.

SOUTENEZ NOS DEUX 
CHAMPIONNES HALLUINOISES ! 

Laura Mété, vice-cham-
pionne de France de pole 
dance concourra à Londres 
pour le championnat du 
monde de pole dance le 25 
juillet prochain. 

Ophélie Soldera, quant à 
elle, participera à la world 
cup international de twir-
ling-bâton du 3 au 9 août. 
Pour la soutenir, rendez-
vous sur Facebook : Soute-
nons Ophélie à la coupe du monde 2015 ou sur In-
ternet : www.soutenonsophelie.wordpress.com. 
L’occasion pour ces deux championnes de porter 
haut et fort les couleurs de la France à l’étranger.

RENCONTRE AUTOUR DU SPORT 
Le salon des 
sports est orga-
nisé le samedi 5 
septembre pro-
chain au Com-
plexe Edouard 
Branly de 10h à 
19h. Idéal pour (re)
découvrir des acti-
vités sportives et 
de s’y remettre à 
la rentrée !

INSCRIPTIONS DANS LES CLUBS !
Rendez-vous avec le Cercle des nageurs hallui-
nois à la piscine Philippe Croizon du 1er au 4 sep-
tembre à 18h45. Les tests d’entrée sont prévus 
de 7 au 11 septembre à 18h45. Contact : Cécile 
Vervacke au 06.76.55.76.39
Rendez-vous avec la gym volontaire les 3 et 4 
septembre de 18h à 19h  à la Maison des sports, 
place Pierre Sémard. Tarif : 80€/an. Reprise des 
cours le lundi 7 septembre. Infos : 06.89.56.27.45 

fiés. Vendredi 28 août à 20h, la nuit des lam-
pions, fabrication et décollage de lampion. 
Prix : 3€/personne. 
Et pour ceux qui veulent nourrir les animaux, 
location de brouette pour 2€/personne, ren-
dez-vous de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Réservation obligatoire au 03.20.24.80.77 
ou par mail ferme-du-mont@ville-halluin.fr. 

ET LE CINÉ AUSSI...

Le Familia proposera une belle affiche estivale 
avec entre autres : Terminator Genisys, Jurassic 
World,   Les Profs 2, Les Minions, etc... Plus d’in-
formations en p. 4 de votre Halluin Mag ‘.

> Si vous souhaitez nous faire part de vos 
activités et manifestations et apparaitre 
dans la rubrique « coin des assos ». N’hési-
tez pas à nous envoyer un mail à l’adresse : 
andreadevulder@mairie-halluin.fr



Semaine du mercredi 1er au mardi 7 juillet
VICE VERSA

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, 
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce 
que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère 

s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoison-
ner la vie – au sens propre comme au figuré… De Pete Docter / 1h34 / Mer 
1er juillet 15h - Ven 3 juillet 18h - Sam 4 juillet 15h - Dim 5 juillet 15h - Lun 6 
juillet 15h en 3D - Mar 7 juillet 15h

                     JURASSIC WORLD  (reprise)
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure 
création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans 
le fameux parc d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors 
Owen Grady et sa cool attitude. De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard… / 2h04 / Ven 3 juillet 20h30 - Sam 4 juillet 17h30 - Sam 4 
juillet 20h30 en 3D

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour 
conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins 
de mois difficiles. Avec Céline, sa meilleure amie, elles imagi-
nent toutes les solutions pour s’en sortir – du téléphone rose à 

l’art floral –jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte… De 
Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy / 1h43 / Dim 5 juillet 
18h - Mar 7 juillet 20h30

Semaine du mercredi 8 au mardi 14 juillet
LES PROFS 2

Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une 
mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont 
parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer 
leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L’enjeu 
est énorme : de leur réussite dépendra l’avenir du Royaume tout entier... Cette 
année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!! De Pierre-François 
Martin-Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon... / 1h31 / Mer 
8 juillet 15h et 20h30 - Jeu 9 juillet 15h - Ven 10 juillet 15h et 20h30 - Sam 11 
juillet 20h30 - Dim 12 juillet 15h - Lun 13 juillet 15h - Mar 14 juillet 18h

COMME UN AVION
Passionné par l’aéropostale, Michel se rêve en Jean Mermoz et 
pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion. Un jour, il tombe 
en arrêt devant un kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C’est 
le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à 

monter soi-même. Michel rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se dé-
cide pas à le mettre à l’eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors 
à larguer les amarres.  De Bruno Podalydès avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, 
Sandrine Kiberlain... / 1h45 / Dim 12 juillet 18h - Mar 14 juillet 20h30

Semaine du mercredi 15 au mardi 21 juillet
LES MINIONS

A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur 
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de 
maîtres abjectes. Les disparitions répétitives de ceux-ci ont 
plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un 
d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et 

de l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfai-
sant pour guider les siens. De Pierre Coffin et Kyle Balda / 1h31 / Les séances 
de ce film seront précédées d’un court métrage - En partenariat avec FLUX 
Mer 15 juillet 15h - Jeu 16 juillet 15h - Ven 17 juillet 15h en 3D - Sam 18 
juillet 18h - Dim 19 juillet 15h - Lun 20 juillet 15h en 3D - Mar 21 juillet 15h

LA TRAVERSÉE DE PARIS - SÉANCE FLASHBACK
Sous l’Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit 
convoyer à l’autre bout de Paris quatre valises pleines de porc. 
Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, 
Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet 
périlleux. Au terme de leur périple, Martin découvrira que 
Grandgil est un peintre connu qui s’est offert le luxe d’une petite aventure. 
Ils finiront par se faire arrêter et Martin paiera seul le prix de cette traversée. 
De Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès... / 1h22 / 
1956 / Séance Flashback à 2,50€ pour tous / Jeu 16 juillet 20h

SPY
Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la 
CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs 
espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus pé-
rilleuses. Lorsque Fine disparaît et que la couverture d’un autre 

agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable uni-
vers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque nucléaire… De Paul 
Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law / 2h / Ven 17 juillet 
20h30 - Sam 18 juillet 20h30

   UN MOMENT D’ÉGAREMENT
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances 
en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 
ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amou-
reuse mais pour Laurent ce n’est qu’un moment d’égarement... 
Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son père qui cherche par 
tous les moyens à découvrir de qui il s’agit... De Jean-François Richet avec Vin-
cent Cassel, François Cluzet... / 1h45 / Dim 19 juillet 18h – Mar 21 juillet 20h30

Semaine du mercredi 19 au mardi 25 août
LES MINIONS (reprise)

Résumé du film dans la semaine du 15 juillet - De Pierre Cof-
fin et Kyle Balda / 1h31 - Mer 19 août 15h - Dim 23 août 15h 
- Mar 25 août 15h

TERMINATOR : GENISYS 
Lorsque le leader de la résistance John Connor, envoie le sergent 
Kyle Reese en 1984 pour protéger Sarah Connor et préserver l’ave-
nir de l’humanité, des événements inattendus provoquent une 
fracture temporelle. Le sergent Reese se retrouve alors dans une 
nouvelle version du passé, où il est confronté à des alliés improbables, dont le Guar-
dian, et à de nouveaux ennemis. Il est chargé d’une mission inattendue : reprogram-
mer le futur... De Alan Taylor avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke… / 1h59 
Ven 21 août 20h30 – Sam 22 août 20h30 en 3D

LES PROFS 2 (reprise)
Résumé du film dans la semaine du 8 juillet - De Pierre-Fran-
çois Martin-Laval avec Kev Adams, Didier Bourdon… / 1h31 
Dim 23 août 18h - Lun 24 août 15h - Mar 25 août 20h30
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FERMETURE ANNUELLE 
DU MERCREDI 22 JUILLET AU MARDI 18 AOÛT

PLACE JACQUARD - HALLUIN


