Comité des fêtes
de Roquetoire

Brocante d’Avril :
Au cours de la réunion du 20 février 2021,
en raison des conditions sanitaires liées à la
pandémie de la COVID 19, le bureau du Comité
des fêtes a dû prendre la décision de REPORTER
la braderie et le salon du Terroir initialement
prévus le dimanche 11 avril 2021 au samedi du
weekend de la ducasse de juillet (le samedi 24),
en espérant que nos commerces, les forains,
l’Harmonie Fanfare de Roquetoire pourront
participer à l’animation de cet événement tant
apprécié !

PS : Surtout, n’oubliez pas de prendre un panier
pour les ramasser !
Respect des consignes
sanitaires : port du
masque obligatoire
(à partir de 11 ans),
distanciation,
du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition

ANNULÉ SUITE AUX ANNONCES
DU 18 MARS 2021
“ROQUETOIRE EXPRESS”

Chasse aux œufs :
Chers enfants de moins
de 8 ans,
Le Comité des fêtes
vous invite, le dimanche
11 avril à partir de 11 h, sur
la pelouse du parking
May (à côté du city stade
pour sa 1èrechasse aux
œufs !
Les cloches vont
passer dans notre village et il semblerait
qu’elles s’annoncent généreuses avec vous !
Les œufs se cacheront derrière les
buissons, les arbustes en seront remplis et ils
fleuriront partout dans la pelouse !
Alors venez vite nous aider à les ramasser
avant que le soleil ne les fasse fondre,
Ce serait tellement dommage ….. !!!!

Pour vous, les plus grands (8ans et plus)
nous vous proposons une chasse revisitée
sous forme de jeu : “ROQUETOIRE EXPRESS”.
Ce jeu peut être réalisé seul(e), en groupe
(6 personne maximum), à pied, à vélo, au
choix ! On laisse place à votre imagination …
Pour jouer et passer un bon moment,
nous vous donnons rendez-vous le dimanche
11 avril à partir de 13h 30 sur le parking
du square du Souvenir Français et des
Anciens Combattants (rue du Moulin) pour
les inscriptions. Une participation de 3 € par
personne sera demandée pour les plus de
10 ans et chacun sera récompensé. Alors
rendez-vous le 11 AVRIL …..
Respect des consignes sanitaires : port
du masque obligatoire (à partir de 11 ans),
distanciation,
du
gel
Roquetoire Ex
press
hydroalcoolique sera mis
àdisposition
La ville devient

Le dimanche 11
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tout premier
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Pour gagner, il
vous suffit de réali
ser
courant ou mêm le parcours en marchant,
en
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Il ne s’agit pas
là de performance
un bon moment
seul(e), en fami s sportives, mais plutôt de pass
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personnes maxou entre amis. (Groupe de sixer
imum)
Des lots seront
remis à chaque
participant term
inant le parcours
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!
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combattants" (Rue
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rt toutes
départ à 13h30,
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à 16h30
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les moins de 10
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possible par mail
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marcher, courir, faire du vélo sans esprit de
compétition, pour cumuler individuellement
Le Comité des
et chacun à son rythme un maximum de
fêtes avait inscrit
kilomètres qui viendront s’ajouter à un
le village pour
compteur global. Inscriptions sur www.
participer
au
parcoursducoeurconnectes.
parcours du cœur
Chaque participant inscrit aux Parcours du
initialement
Cœur Connectés comptabilisera ses pas
prévu
le
27 février, avec le don du sang. Mais journaliers et de les ajoutera au compteur
malheureusement, nous avons reçu des collectif pour aller tous ensemble le plus loin
possible !
consignes d’annulation.

Parcours du cœur 2021 connecté

Bouger
renforce
notre immunité !
Face à l’évolution
incertaine
du
contexte sanitaire,
Les Parcours du
Coeur Grand Public 2021 se transforment en
Parcours du Coeur connectés
Une bonne occasion de bouger encore plus
importante en ce moment pour le moral et la
santé.

Le coût de l’inscription s’élève à 2 € par
personne.

Les participants recevront des e-dossards
téléchargeables sur la plateforme.
Alors rendez-vous sur le site www.
parcoursducoeurconnectes : des applis seront
à télécharger sur vos montres connectées ou
Smartphones.

Nous vous invitons à transmettre vos
kilomètres, si vous le souhaitez, sur notre
page FB « Roquetoire Actualités », par mail
Ce challenge individuel et collectif permettra leafollet@orange.fr ou par sms au 0623768826
Nous tenterons de réaliser le challenge pour
de cumuler un maximum de kilomètres,
notre village de ROQUETOIRE
du 13 mars au 30 avril.
Soutenu par AESIO Mutuelle dans les
Alors tous à vos BASKETS !!
Hauts de France, le challenge consiste à

Bon de commande pour
l’opération « Tulipes contre le cancer »



en association avec le Lions Club
d’Aire-sur-la-Lys :

Nom : ………………………………....................................... Prénon : ………………………………...................................................
Adresse : ………...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (indispensable) : ………………………………………………........................
1 bouquet de 25 tulipes coûte 10 euros
Les tulipes sont cultivées et fraîchement cueillies à Aire-sur-la-Lys
Quantité

(nombre de
bouquets)

Prix
unitaire

Montant
total

X 10 €
accompagné du règlement (espèces ou chèque à l’ordre du Lions Club
Aire-sur-la-Lys). Le tout à déposer en mairie avant le 3 avril



Les tulipes pour la lutte contre le
cancer .
Le Comité des fêtes s’associe aux
Lions club d’Aire sur le Lys pour sa
campagne de lutte contre le cancer
qui se mobilise, comme tous les
ans, pour vendre des bouquets de
tulipes.
Avec eux, nous vous proposons
de participer à cette action en
réservant un ou plusieurs bouquets
de tulipes (10 € pour un bouquet de
25 tulipes)
Nous joignons un bon de commande
à rendre pour le 3 avril dernier délai,
afin de transmettre la commande
totale au Lions Club dans les
meilleurs délais.
Nous assurerons la distribution
sous forme d’un retrait à emporter
ou d’une livraison à domicile pour
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer.
Vos dons permettront d’améliorer
sensiblement la qualité de vie
des
personnes
hospitalisées,
notamment des enfants et de ceux
qui les accompagnent.
Merci pour votre soutien !
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