






















FETE AU JARDIN 

Union Ecologique de Flers 

FLERS-EN-ESCREBIEUX 





03 27 71 48 20
missionlocale@mldouaisis.com
www.missionlocaledouaisis.com

 mission locale douaisis

Tu as entre
16 & 26 ans

Tu cherches 

C’est ici
Que ça se passe !

un emploi
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Dimanche  
21 

Avril 

Organisé par l’amicale laïque 
Animation ludo et momo 

20 € 50 € 100 € 

20 € 50 € 100 € 

20 € 50 € 100 € 

20 € 50 € 120 € 

20 € 50 € 200 € 

20 € 50 € 300 € 

20 € 50 € 1000 € 

Série 1 

Série 2 

Série 3 

Série 4 

Série 5 

Série 6 

Série 7 

7 séries 

En bons  
d’achat  

Ouverture des portes 12h 
Début des jeux 15h 

1.50€ le carton 
Plaque de 24 cartons : 20€ 

salle d’animation et de culture de FLERS-EN-ESCREBIEUX  
 (Pont de la Deûle) rue Jacques Duclos  

Jeux  
intermédiaires 

06.64.72.95.24 ou 06.81.59.01.36 
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*réservation valide jusque 13h après les places seront redistribuées  

FLERS-EN-ESCREBIEUX Ville de 

JEUDI 10 AVRIL 
DE 9H00 À 17H00
SALLE POLYVALENTE 
115 RUE HENRI BARBUSSE
59128 FLERS EN ESCREBIEUX

NOMBREUX POSTES À POURVOIR (H/F) 
INDUSTRIE, LOGISTIQUE, BTP, TERTIAIRE
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1er FORUM EMPLOI PARTNAIRE
Venez rencontrer votre futur employeur ! 

A VOS AGENDAS !

Réduire le poids de ses déchets
organiques grâce aux techniques de 
compostage et entretenir son jardin 
avec des alternatives durables, c’est 
possible. Venez découvrir nos conseils 
lors d’une visite.

www.symevad.org SYMEVAD

Visites guidées
> Centre de 
compostage des 
végétaux
à Vitry-en-Artois
• Mercredi 27 mars à 
partir de 14h

> Ressourcerie et 
Jardin pédagogique
à Evin-Malmaison
• Samedi 6 avril à partir 
de 9h
avec distribution de 
compost et/ou broyat*

Le Jardin Pédagogique

• Journées portes ouvertes
Tout au long de l’année, le SYMEVAD  vous invite à venir découvrir 
comment réduire vos déchets et la manière dont ils sont valorisés 
au travers de visites pédagogiques.

Informations 
et 

inscriptions 
obligatoires 

au  03 21 74 35 99 

La Ressourcerie
Outil de valorisation des déchets
qui donne une seconde vie aux
objets tout en favorisant l’insertion 
par l’emploi. Appréhendez un mode 
de consommation économe en 
ressources.

Le centre de compostage

   des végétaux
Inaugurée en octobre 2018, cette 
plateforme de compostage permet 
de transformer les végétaux déposés 
en déchéterie en compost et en bois 
énergie. 
> Portes ouvertes exceptionnelles

• Distribution de compost et/ou broyat
A l’occasion de la semaine du compostage, le SYMEVAD offre la 
possibilité à ses habitants (particuliers) de disposer gratuitement de 
compost et/ou broyat issus de son nouveau centre de compostage

> Le samedi 6 avril 2019
•  SYMEVAD à Evin-Malmaison, mise à disposition à l’issue de la visite 
organisée pour la journée portes ouvertes Jardin/Ressourcerie 
• Aquaterra à Hénin-Beaumont

> Le mercredi 10 avril 2019 en déchèterie d’Arleux, Baralle et 
Sin-le-Noble aux horaires d’ouvertures des déchèteries.

Mise à disposition sur présentation d’un justificatif de domicile
*Sacs non fournis - Dans la limite des stocks disponibles

> Inscriptions obligatoires 
au  03 21 74 35 99

> Inscriptions obligatoires 
au  03 21 74 35 99



 Parcours du coeur avec les écoles / 14h00

 Parcours du coeur / 14h00

 Braderie / brocante de Flers
 Centre / 7h00 à 16h00

 Goûter de Pâques Flers-Le Villers

 Loto avec Humanord

 40 ans du Judo Club Flers / 10h00

 Braderie / brocante du 1er mai
 à Pont-de-la-Deûle / 7h00 à 16h00




