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Mai – juin 2018 
 

 Informations Inscriptions Ecole : Fin des 
inscriptions le lundi 7 Mai 2018 : 

 
Si vous voulez inscrire votre enfant dans notre 

école, vous pouvez demander une fiche en 
mairie ou la télécharger sur notre site : 

www.férin.fr  
 

Une permanence est mise en place le mardi et 
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Nouveauté 2018 :  
La première sortie Ados de 2018 pour les jeunes de 

13 à 16 ans est prévue pour le :   
 Vendredi 27 Avril 2018. 

 
Tarif : 13€ : Pour Bowling, Laser-Game et Patinoire, 

transport et restauration compris. 
 

Informations sur notre site internet : www.ferin.fr ou 
au 03 27 71 50 05 

Attention 10 Places disponibles. 
 

ALSH AVRIL 2018 : 
 

Les inscriptions pour notre centre de loisirs sont 
actuellement en cours pour les enfants de 5 à 13 ans. 

 
Thème de la semaine : l’antarctique 

 
Inscription directement en mairie ou téléchargement 

possible sur le site. www.ferin.fr,  

Informations Activité rollers : 
Tous les mercredis de 10 H à 12 H 

Pour les jeunes de 8 à 11ans  
Du 16 Mai au 25 Juin 2018 

Tarif : 50€ 
 

Renseignements et inscriptions auprès de        
 M. Doco Romain directement en Mairie. 

 
Le CCAS pourra aider les familles sur examen de 

dossier. 
 

Attention 15 Places disponibles. 

mailto:mairie@ferin.fr
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« Fête des Voisins » 
Vendredi 25 mai 2018 à partir de 19 H (tableau des animateurs et les différents points de rencontre) 

 

Points de rencontre Animateurs Lieux 

« LA CAMPAGNE » (rue des 

Cigognes, Rue H. Vallez et  

B. Roger) 

Corinne DURIEUX Impasse B. Roger 

« LA PETITE SENSEE » 

(Rue des pivoines, rue des 

Glycines, impasse des bleuets et 

rue des coquelicots) 

Audrey MELONI Club House 

« LA COUTURELLE » M. DUFOUR  Fontaine  

« CENTRE BOURG » (rue de 
l’église, de la Fontaine, de 
l’Alliance, Mairie, Montet 
Et de Goeulzin)  

  

« BOL D’AIR et RUE DE DECHY »                          Gérard PHILIPPE                                                                                                                                                                                                                                                                                   Impasse des 4 vents 

« RUE DE BAPAUME, MARAIS, 
ABREUVOIR, PONT, » 

  

 

Les personnes qui désirent animer les autres points de rencontre, ci-dessus, sont priées de se faire 

connaître auprès de Corinne DURIEUX -  06 72 72 77 88 – AVANT  le 30 AVRIL. 

Après cette date, veuillez-vous rapprocher du point le plus proche. 

 
 

L’Association « FERIN Sorties et Loisirs » propose à ses adhérents : 

Le Jeudi 24 mai 2018 à 19 H 30 une sortie au bowling de Douai, avec au choix : 

- Soit plusieurs parties à raison de 5 €/partie, 

- Soit le repas à 30 € et plusieurs parties à 5 €/partie 

 

Inscriptions avant le vendredi 4 mai 2018. 

Renseignements et inscriptions auprès de Gérard PARENT 06 15 77 11 20 

Adhésion à l’association : 5 €/personne 

 
 
 

Mardi 8 mai 2018 Cérémonie Commémorative de la fin de la 
2 ème guerre Mondiale  
  11 H 15 : Rassemblement au rond point de la rue de Goeulzin 

  11 H 30 : Départ du défilé avec la « FERINOISE », les Anciens 

Combattants de Férin et de Goeulzin. 

Dépôt de gerbe au monument aux morts et lâcher de pigeons. 

A l’issue de la Cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la 

salle des fêtes – rue de Bapaume. 

 



L’Association “FERIN Sorties et Loisirs” organise le Jeudi 14 Juin 2018 
 un voyage au Parc PAIRI DAIZA  

de Brugelette en Belgique. 
Départ de Férin (face à la mairie) à 8h30 , retour vers 19h30. 

 
Tarifs pour les adhérents de l’Association Seniors (plus de 60 ans) 42 € 

Adultes 44 € 
Enfants (3 à 11 ans) 39 € 

Enfants (moins de trois ans) 15 € 
 

Tarifs pour les non-adhérents  Seniors (plus de 60 ans) 44 € 
Adultes 46 € 

Enfants (3 à 11 ans)  41 € 
Enfants (moins de trois ans) 16 € 

 
Ces tarifs comprennent le transport, l’entrée au parc et la découverte du jardin du parc en train à vapeur. 

PAIRI DAIZA est adapté aux chaises roulantes et poussettes, seul un nombre très limité d’endroits est 
inaccessible aux personnes à mobilité réduite. 

Possibilité de restauration et de pique-nique à l’intérieur du parc. 
 

Renseignements et Inscriptions jusqu’au 28 Mai 2018 auprès de Gérard PARENT 06.15.77.11.20, un 
minimum de 42 personnes est nécessaire à l’organisation de ce voyage. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Samedi 28 avril 2018 

 
Concours de « pétanque en famille » 
à 14 H - rendez-vous au chalet – 
13 H 45 : inscriptions – 14 H 30 : jets aux buts – détente et ambiance 
assurées.  
Renseignements auprès de Gérard PARENT (trésorier) 06 15 77 11 20 

JEUDI 31 MAI 2018    VOYAGE DES SENIORS  
destination « SAINT OMER » 

Si vous avez moins de 65 ans, votre participation sera 
possible dans la limite des places disponibles. 

8 H 15 : rendez-vous devant la mairie  
Départ 8H30                                      

10 à 12 H : visite de la Coupole 
12 H 30 : déjeuner au château de Tilques 
15 H : visite de la cristallerie « ARQUES France » 
et possibilité d’achats au magasin d’usine 

Retour à Férin vers 19 H 
NB : se munir d’une pièce d’identité 

inscriptions auprès de l'agent d'accueil de la 
mairie jusqu'au 20 mai 2018. Pas de 
remboursement en cas de désistement après 
cette date. 
 

AVRIL MAI JUIN 



Samedi 5 mai 2018 

Concours de « pêche au coup » 
de 14 H à 17 H Concours organisé par la « Gaule Férinoise » - Rendez-
vous rive droite du marais – Rappel : les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte – Renseignements auprès de  
Ludovic DESSAINT (président) 06 51 13 73 85 
 luudo.dessaint@gmail.com ou lagauleferinoise@outlook.fr  

Samedi 12 mai 2018 
 
à 14 H concours de « pétanque en famille ». 
 

Samedi 19 mai 2018 
 
à 14 H concours de « pétanque en famille ». 
 

Samedi 2 juin 2018 à 14 H concours de « pétanque en famille » 

Samedi 9 & 
Dimanche 10 juin 2018 

 
Fête du chaudron 

Samedi 16 juin 2018 
Concours de « pêche au coup » 
14 H à 17 H Rendez-vous rive droite du marais 

 

Déjections canines :                 
Piétons et propriétaires de compagnons à quatre pattes, n’oubliez pas que le trottoir est votre «  aire de 
circulation »  et qu’il y a des poubelles installées sur vos parcours pour y recueillir papiers et déjections 
canines.   Pensez-y ! 

 

   

 
 
 
 

 
 

 
 

FC FERIN Vous informe 
P’TI FOOT – Application de gestion des plateaux 

Date         Heure               Organisateur Lieu                    Niveau Nbre équipe 

01/05/2018 14h00 Courchelettes AS 
COURCHELETTES 

Stade Henri Stienne 1 
U8/U9 1 

01/05/2018 14h00 Courchelettes AS 
COURCHELETTES 

Stade Henri Stienne 1 
U6/U7 1 

26/05/2018 14h30 Férin FC 
FERIN 

Stade J. Mathieux 1 
U8/U9 2 

26/05/2018 14h30 Férin FC 
FERIN 

Stade J. Mathieux 1 
U6/U7 2 

16/06/2018 10h00 Dechy Sports 
DECHY 

Stade Jean Bouin 1 
U6/U7 1 

23/06/2018 14h00 Férin FC 
FERIN 

Stade J. Mathieux 1 
U6/U7 2 

23/06/2018 14h30 Férin FC 
FERIN 

Stade J. Mathieux 1 
U8/U9 2 

 
 

 

 

"BAIGNADES INTERDITES 
dans "LA PETITE SENSEE" 

En plus des risques d'accidents ou de blessures, il y 
a DANGER à se baigner, du fait de la présence de 
rats dont l'urine véhicule des maladies.  

Arrêté Municipal N°40-16 du 22 juin 2016. 

 

 

 

« COURTOISIE » 
Sans interdire à quiconque de bricoler le week 
end, il est souhaitable de cesser le bruit  le 
Dimanche après 12 H pour les travaux de 
bricolage et de jardinage, utilisant des appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 
tels que, tondeuse à gazon, motoculteur, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie. 
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