
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      Juin 2022 

 

Dimanche 12 et 19 juin 2022 

De 8h à 18h à l’ancienne Mairie 
 

 

 

APPEL DU 18 JUIN 1940 :  

 

La Commémoration aura lieu le samedi 18 juin à 19 h 00  

Rendez-vous au square Charles de Gaulle. 

Accueil de loisirs de Juillet 
 

TORTEQUESNE - HAMEL - BUGNICOURT 

 

Les vacances scolaires approchent… Comme chaque année, l’accueil de loisirs ouvre ses 

portes.   

C’est un programme attrayant, divertissant et adapté aux enfants qui sera proposé. 

Les enfants seront accueillis à HAMEL pour les 2 - 14 ans du 11 au 29 juillet 2022 
 

Horaires de fonctionnement : 

Accueil échelonné de 8h30 à 9h00 / Activités de groupes de 9h00 à 12h00 

Restauration possible au foyer rural de 12h00 à 14h00 

Reprise des activités de 14h00 à 17h00  
 

Les enfants extérieurs à HAMEL peuvent y participer. 
 

 

Inscriptions en ligne uniquement via votre espace famille  

à compter du mardi 7 juin 2022 

Pour tout renseignement ou nouvelle inscription,  

contacter Mme CINO Pauline le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 

le mercredi de 9h00 à 16h00  
 

 : mairie.hamel.pc@orange.fr       : 03 27 08 29 65 / 06 78 95 60 21 
 



.  

Journées « André Hallé » 
 

SAMEDI 25 JUIN  
  

A 14 h 45 - Inscriptions 
 

 · CONCOURS DE PETANQUE enfants et adultes  

Résidence AUTEUIL 

Inscriptions sur place, 2 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. 
 

DIMANCHE 26 JUIN  
 

De 9 h 00 à 12 h 00 
 

 · CONCOURS DE BILLONS - Inscription 2 € 
 

A partir de 14 h 00 
   

 · COURSE CYCLISTE   

 « 1ère, 2ème et 3ème catégorie, Juniors /  

      Pass Open » 
 

 « 42ème Grand prix cycliste A. Hallé et G.Dathis ».  

 Départ et Arrivée Rue d’Haltinne. 
  

 De 14 h 00 à 18 h 00 la circulation sera obligatoire  

 dans le sens de la course.  

  REPAS CHAMPETRE Jeudi 14 juillet 2022 

Organisé par l’ESMH  

A 12 h 00 sur le parking du Foyer Rural - En famille, entre amis,  

venez nombreux !!!  

Farandole de salades composées / Fromage / café / glace / 1 boisson gratuite 

12 € adulte - 6 € pour les enfants de moins de 13 ans. 

Toutes les personnes de plus de 65 ans habitant la commune et inscrites sur listes  

électorales sont invitées gracieusement par la commune ainsi que leur conjoint (e), 

mais doivent confirmer leur présence auprès de : 

A partir de 17 h 00 au stade André Hallé      

             FOOTBALL        

Barbecue et buvette sur place 


