
CONSULTATION JURIDIQUE 

 

Autour des droits des personnes et de la Famille 
 

Maître Vervaeke (avocate au barreau de Lille) 

vous reçoit de manière confidentielle et gratuite 
 

Le vendredi 24 mai et le vendredi 21 Juin 2013 à partir de 14 heures. 

sur rendez vous au 03 20 68 02 34 ou famillesneuville@free.fr 

POUR : Avoir une réponse à une question précise. 

Résoudre un problème ponctuel, orienter vers une procédure ou une démarche parti-

culière. 

DOMAINES : Actes de l’état civil, divorce et séparation de corps et de biens, filia-

tion, adoption, autorité parentale, les incapacités (tutelle, curatelle, …), PACS et 

concubinage, liquidation des régimes matrimoniaux, successions et libéralités,… 

 ECLA-TS 

 

Une fois encore, grâce à la fédération Famille de France Nord, votre association 

Union des Familles est Adhérente à l’Association Ecla-ts (rau ANCAV-TT) 

Grâce à ce partenariat, vous pouvez obtenir votre carte loisirs au tarif de 10  Euros 

pour la famille ( au lieu de 37 euros ) 

 

Cette Carte loisirs vous permet d’avoir des réductions à divers activités culturelles, 

touristique, ou encore club de voyage. 

Pour toutes autres informations, veuillez consulter le site internet de l’association. 

 Dans le cadre de la fête nationale des voisins, 

 nous proposons aux adhérents de l’Union des Familles 

 qui souhaiteraient mettre en place une animation 

dans leur immeuble, leur rue, leur quartier, de nous contac-

ter afin de les aider en leur remettant notamment un kit 

(invitations, affiches, T-shirt, ballons, chaises, tables …) 

 

FETE DES VOISINS 

Vendredi 31 Mai 2013 

ASSOCIATION UNION DES FAMILLES 

1/A, rue Branly, 59960 Neuville en Ferrain,03 20 68 02 34  

E-mail : famillesneuville@free.fr Site : http:\\famillesneuville.free.fr 

Nous vous remercions pour votre présence lors de l’Assemblée générale de votre 

association Union des Familles du 15 mars dernier.  

Nous remercions aussi les mannequins et Maud pour la présentation 

de leurs créations lors du Défilé. 

Info-Familles Mai 2013 

Afin de vous tenir informé des activités de notre association qui 

vous intéresse, merci de remplir le formulaire sur notre site : 

   

http:\\famillesneuville.free.fr, rubrique « Newsletter ». 

ATELIER LEGO : Mme et Mr Pynnebrouck vous accueillent tous les 1ers mercre-

dis et 3èmes mardis du mois pour un atelier LEGO (initiation, construction) à la lu-

dothèque. 

Prochains RV : mardi 29 Mai et mercredi 5 Juin 

 

SOIREE JEU : Pour adultes et ados, le vendredi 5 Juillet à partir de 19h, vous 

pouvez y amener quelques victuailles.  
 

Rappel, Les permanences de la LUDOTHEQUE sont: 

Le mardi soir de 17h à 18h30 

Le mercredi de 14h à 15h30 

Le jeudi de 9h45 à 11h15 

Le dimanche de 10h30 à 12h00 

 

Durant les  vacances d’été, la LUDOTHEQUE reste 

ouverte à partir du 09 Juillet  : 

Le mardi de 17h à 18h30 

Le jeudi de 9h45 à 11h15 

 

La LUDOTHEQUE  sera fermée du 05 au 23 Aout 2013 

LUDOTHEQUE 



SPORT EN FAMILLE 
 

Samedi matin, de 9h15 à 10h30 

Salle Deporteere 

Retrouvez vous en Famille (enfants/parents/grands parents) autour d’une acti-

vité sportive de loisirs, de santé, dans une ambiance conviviale. 
 

 L’union des familles vous propose un planning de séances sportives en familles. 

Vous pouvez participer à un, plusieurs ou l’ensemble des ateliers. 
 

 Matériel prêté sur place, prévoir une tenue de sport. Réservé aux adhérents  

Samedi  4 Mai 

2013 
Samedi  18 Mai 

2013 
Samedi 1 Juin 

2013 
Samedi 15 Juin 

2013 
RUGBY  

 

ATHLETISME 

 

COURSE  

D’ORIENTATION 

PETITES  

ROULETTES 

Contact : ALEXIS COLLERAIS, 06 08 17 81 15 

Votre association met à votre disposition, pour un coût 

minime, le matériel dont vous avez besoin pour vous per-

mettre de mener à bien vos travaux de JARDINAGE, vos 

réceptions, … 

 

Pour cela, il est impératif de téléphoner, pour vérifier sa 

disponibilité et de le réserver :  

  

 MICHEL VERBEKE 03 20 03 03 55. 

 

La permanence est assurée le mardi soir de 19 heures à 19 heures 30 dans la 

cour de l’espace associatif Curie (entrée à côté du 40 rue de Tourcoing), Neuvil-

le en Ferrain.  
 

PRÊT DE MATÉRIEL 

« DECO MAMANS » 
 

Création de Boîte à Thé, Tisanes ou Porte Document 

Les Jeudis 23 et 30 Mai de 20h à 22h, 

 

Union des Familles, 

espace associatif Curie, NEF 

Inscription aux 3 séances (3éme Séance à définir ulté-

rieurement) 

 

Les mamans partagent un moment convivial en réalisant 

chacune une boîte à Thé, Tisanes décorée, en carton et 

tissu.  

Organisation : SABINE LEMARQUIER 

 

Participation : 6 € / participante pour les 3 séances 

Renseignements : 03 20 25 38 20 ou s.lemarquier@gmail.com 

Nombre de places limité, réservé aux adhérent(e)s 

JARDIN PARTAGE 

Ce jardin de proximité, animé par l’Union des Familles, veut proposer des activités 

collectives de jardinage et tente de développer la création de lien social et l’éduca-

tion à l’environnement. Il est temps d’aménager, semer, désherber, arroser, … 
 

Nous vous donnons rendez-vous directement au jardin pour passer un moment 

convivial. 

 Il y a régulièrement du monde notamment les mercredis 

après midi et soir, et en alternance avec le sport en 

Famille, le samedi matin de 10h à 11h30. 

Contact : LAURENT LHARMINEZ  

06 98 39 97 51 


