
 

CALENDRIER DES FÊTES 2023 

 

-  Vendredi 27 janvier 2023 à 18H30: 

Cérémonie des vœux, salle des fêtes rue de Quernes. 

-  Jeudi 16 février 2023 : 

Repas « Patates » organisé par le club du troisième âge « Joie de Vivre », salle 

des fêtes  rue de Quernes. 

-  Dimanche 5 mars 2023 : 

Brocante en salle organisée par le Comité des fêtes et l’association de parents 

d’élèves « L’Ecole c’est chouette », salle  polyvalente allée de l’étang de 9H à 

17H. 

-  Samedi 18 mars 2023 à 15H : 

Opération « Nettoyons la nature» organisée en collaboration avec le conseil mu-

nicipal des jeunes,  le comité des fêtes et la société de chasse. 

-  Samedi 18 mars 2023 : 

Repas dansant organisé par le club de danse « Lambres en K’Danse » salle  

polyvalente allée de L’étang. 

-  Dimanche 2 avril 2023 : 

Marche organisée par le Comité des fêtes et l’Association de Parents d’Elèves 

« L’Ecole c’est chouette », salle polyvalente allée de l’Etang. 

-  Lundi 10 avril 2023 à 11H : 

Chasse à l’Œuf pour les enfants de la commune à la salle des fêtes ou à la salle 

polyvalente organisée par le Comité des fêtes. 



 

-  Samedi 15 avril 2023 : 

Bal Country organisé par le club de danse « Lambres en K’danse », salle  

polyvalente allée de l’étang 

-  Jeudi 20 avril 2023 : 

Repas « Patates » organisé par le club du troisième âge « Joie de Vivre » salle 

des fêtes rue de Quernes. 

- Avril 2023 (date à définir): 

Tournoi de cartes organisé par la société de chasse. 

- Printemps/été 2023 :  

Concours des maisons fleuries organisé au printemps/été pour les  

habitants de la commune. 

-  Dimanche 11 juin 2023: 

Fête de l’école Saint Exupéry, salle polyvalente allée de l’étang. 

-  Juin  2023 (date à définir) :  

Tournoi de Football organisé par le club de football « Les Diables rouges  de 

Lambres Lez Aire ». 

- Samedi 1 et dimanche 2 juillet 2023: 

Coupe des clubs en Ring Français organisée par le Berger Club de Lambres 

Lez Aire, allée de l’étang derrière la salle polyvalente et au square. 

-  Vendredi 14 juillet  2023: 

Salle polyvalente : Festivités du 14 juillet  avec animations et  restauration sur 

place organisée par le comité des fêtes et les associations locales, clôturées 

par un feu d’artifice tiré au stade Raymond Marles derrière la salle polyva-

lente. 

-  Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023: 

Ducasse de la commune avec attractions foraines et diverses animations dont 

le tournoi de pétanque, le tournoi de belote et le concours des vélos fleuris 

pour les enfants de la commune de moins de 11 ans. 

 

 



-  Dimanche 15 octobre 2023: 

Repas des aînés qui se déroulera à la salle des fêtes rue de Quernes. 

-  Jeudi 26 octobre 2023: 

Repas « Patates » organisé par le club du troisième âge « Joie de Vivre », salle 

des fêtes rue de Quernes. 

-  Mercredi 13 décembre 2023 : 

Goûter des aînés offert par la municipalité salle des fêtes rue de Quernes. 

- Jeudi 14 décembre 2023 (date et heure à définir): 

Arbre de Noël pour les enfants de la commune et les enfants de l’Ecole Saint 

Exupéry à la salle des fêtes rue de Quernes. 

-  Dimanche 31 décembre 2023: 

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes rue de Quernes, organisé par 

le Comité des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 


