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GARE SAINT SAUVEUR · ENTRÉE LIBRE

La Mode 
a du Cœur

Période scolaire :  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 

20h. Le mercredi de 14h à 20h.

Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi de 14h à 20h.

Le week-end :  
Les samedis et dimanches de 12h à 19h.

Entrée gratuite dans le village.

Accès patinoire :  
Tarif normal 3,60€ ; tarif réduit 0,70€ pour 

les détenteurs du Pass’Sport, Pass’Enfant ou 
Pass’Senior ; gratuit pour les détenteurs du 

Pass’Neige et pour les enfants de moins de 6 ans.

Séances patinoire :  
La durée d’une séance de patinage est de  

40 minutes. Attention, cette durée peut varier 
selon l’affluence. Places limitées,  

port de gants obligatoire.

Balades de l’hiver

Chaque dimanche, la Ville de 
Lille vous propose une sortie 

gratuite en bus au départ 
de votre quartier afin de 

profiter en famille d’une visite 
surprise et des installations et 

animations de Lille Neige !

Renseignements et inscriptions 
dans votre mairie de quartier. 

Dans la limite des places 
disponibles.

Retrouvez prochainement 
toute la programmation des 

activités de l’hiver à Lille  
sur lille.fr
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 Tous les mardis, jeudis et samedis 

Atelier créatif «Chez Jacky» : création 
d’aigles, de chevaux, de chapeaux 
traditionnels mongols > 16h30-18h (le mardi 
et le jeudi en période scolaire), 15h-18h (le mardi 
et le jeudi pendant les vacances), 13h-17h (le 
samedi)

 Tous les mercredis 

Création d’instruments de musique, atelier 
plantation, avec le service des Jardins des 
plantes de la Ville > 14h-17h

 Tous les mercredis, samedis et dimanches 

Jeux d’échecs et échecs géants, avec le Lille 
Université Club Échiquier du Nord  
> 14h-18h (le mercredi) , 12h-18h (le samedi et 
le dimanche)

Distribution de chocolats Milka > 14h-18h

 Tous les samedis et dimanches 

Animations maquillage, danse, ateliers 
créatifs, par l’équipe des actions éducatives 
de la Ville > 14h-18h

 Tous les dimanches 

Lecture de contes mongols, puzzles, 
mandalas, coloriage, par l’association 
Guillaume de Rubrouck > 13h-18h

 Les 20 février et 13 mars 

Démonstration de hockey sur glace puis 
initiation (sur inscription, réservée aux 5-9 
ans), par les Lions de Wasquehal  
> 18h30-20h

 Les 20 et 21 février 

«A vous de jouer !» : présentation 
d’instruments de musique et mini-concerts, 
avec l’École de musique municipale de Lille  
 > 17h-19h30

 Le 21 février 

La Mode a du Cœur, version kids : 
présentation des tenues créées par les enfants 
de l’atelier Turgot à Lille Sud, sur le thème du 
nomadisme > 14h30-16h30

 Les 23 février et 16 mars 

Démonstrations de patinage, par l’Entente 
Patinage Wasquehal Lille Métropole  
> 18h30-20h

 Le 24 février 

Tournoi d’échecs, par l’association Lille 
Université Club Échiquier du Nord > 12h-18h

Animation «frappe» baseball-softball, avec 
le Baseball-Softball Club de Ronchin > 14h-17h

TOUT AU LONG DE LILLE NEIGE 
Patinoires, luges, trampolines, jeux gonflables, tennis de table, baby-foot, accrolud, karting à 
pédales, curling, espace enfants (avec Toys «R» Us), ateliers de création manuelle, jeux de 
société avec Asmodée, swing piano, stand de réalité virtuelle (simulation de ski), boîte à livres 
(échange et emprunt) en libre-service, module «Passe-tête» (avec le Forum départemental 
des sciences de Villeneuve d’Ascq), ambiance musicale avec Contact FM, sans oublier les 
nombreuses autres activités à découvrir et les surprises...   
> tous les après-midis

UNE AVALANCHE D’ANIMATIONS ! 

 Du 26 février au 2 mars 

«Avec mon VTT, j’assure… en sécurité !» : 
atelier permis vélo pour les 9-10 ans, avec la 
Police nationale > 14h-17h

 Les 26 et 28 février, les 3, 5, 7 et 10 mars 

Initiation aux premiers secours (urgences 
cardiaques), jeux de plateau Limito et 
Memory, cocottes et coloriage, par la Croix-
Rouge > 14h-17h

 Les 28 février et 14 mars

Démonstration de chiens de sauvetage et 
d’intervention, avec l’association Club canin 
d’Hellemmes et la brigade cynophile de la 
Police municipale > 15h-17h

 Le 2 mars 

Projection du film Belle et Sébastien de 
Nicolas Vanier > 14h30-16h30

 Le 3 mars 

Jeux de société, avec Asmodée > 12h-19h

 Les 3, 10 et 17 mars 

Sculpture de ballons pour les enfants, par 
l’association Anim’action > 15h-17h

 Les 4, 11 et 18 mars 

Spectacle de magie pour les enfants, par 
l’association Anim’action > 15h-17h

 Du 5 au 8 mars 

«Avec mon VTT, j’assure… en sécurité !» : 
atelier permis vélo pour les 8-12 ans, avec la 
Police municipale > 14h-16h

 Le 7 mars 

Gym suédoise. Cours famille en musique : 
échauffement, cardio, renforcement, 
récupération active. Enfants de 5 à 10 ans 
accompagnés d’un adulte référent > 17h-18h

 Les 7 et 10 mars 

Animation fitness pour tous, avec Decathlon 
City > 14h-15h

 Du 7 au 11 mars 

Découverte du modélisme ferroviaire à 
vapeur, avec Lille Modélisme > 14h30-18h30 
en semaine, 12h-19h le week-end

 Le 9 mars 

Projection du film d’animation Tout en haut 
du monde de Rémi Chayé > 14h30-16h30

 Les 11 et 18 mars 

Balades en poney, avec l’École de la Forêt  
> 13h-18h

Atelier créatif à base d’éléments naturels, 
avec l’École de la Forêt > 13h30-18h

 Du 12 au 17 mars

Semaine sportive, avec le LUC Volley-ball, 
Lille Métropole Tennis de table

 Le 14 mars 

Gym suédoise. Cours adultes en musique : 
échauffement, cardio, renforcement, 
récupération active, sur le thème de la neige 
> 18h30-19h30

 Le 17 mars 

Recyclivre donne une seconde vie à vos 
livres ! Collecte organisée > 12h-19h

 Les 17 et 18 mars 

Venez composer votre musique tel un DJ 
sur la Mash Machine musicale > 14h-18h

 Samedi 17 février 

• Montage d’une yourte > dès 12h

• Calligraphie mongole, avec 
l’association Mongolie Éternelle  
> 12h-18h

• Lecture de contes mongols, puzzles, 
mandalas, coloriage, avec l’association 
Guillaume de Rubrouck > 15h-18h

• Jeux de société, avec Asmodée  
> 12h-19h

• Découverte des animaux de la 
montagne (mouton, âne, chèvre, 
alpaga, chien de montagne des 
Pyrénées), avec la Ferme pédagogique 
d’antan > 13h-18h

• Animation fitness pour tous, avec 
Decathlon City > 14h-16h

• Sculpture de ballons, par l’association 
Anim’action > 15h-17h

• Concert de musiciennes et 
chanteuses mongoles, avec 
l’association Mongolie Éternelle  
> 15h et 17h

 Dimanche 18 février 

• Calligraphie mongole, avec 
l’association Mongolie Eternelle  
> 12h-15h

• Lecture de contes mongols, puzzles, 
mandalas, coloriage, avec l’association 
Guillaume de Rubrouck > 13h-18h

• Découverte des animaux de la 
montagne (mouton, âne, chèvre, 
alpaga, chien de montagne des 
Pyrénées), avec la Ferme pédagogique 
d’antan > 13h-18h

• Concert de musiciennes et 
chanteuses mongoles, avec 
l’association Mongolie Éternelle  
> 14h et 15h

• Spectacle de magie pour les enfants, 
par l’association Anim’action > 15h-17h

LA MONGOLIE À L’HONNEUR
Entre montagne, steppe et désert, l’immense Mongolie et sa culture traditionnelle 
nomade nous fascinent. Cette année, Lille Neige vous invite à un voyage envoûtant 
en Asie centrale, avec les associations Mongolie Éternelle et Guillaume de Rubrouck.


