
Evénements 

Vendredi 16 septembre 2022 
- Journée réservée aux scolaires 

Samedi 17 septembre 2022 

- Ouverture des expositions et du rallye 
touristique à partir de 10h

- Démonstration de la Confrérie Saint 
Sébastien avec le tir du roi à 11h
à la Chasse de l’Abbaye.

- Pièce de théâtre patoisante
à 20h à la Salle des Fêtes
présentée par l’association FIDIT
    « Marre del smartphone » 

Dimanche 18 septembre 2022 
 
À 9h30 : Marche organisée par l’ARPH et 
Alexandre le Géant autour de contes 
patoisants, arrivée place Charles Thysse.

À partir de 12h30 : Repas du terroir sur 
réservation (voir coupon ci-joint ) par les amis 
de Saint Landelin « les bénéfices seront 
versées pour la restauration de la chapelle 
Saint Roch », place Charles Thysse sous 
chapiteau. 

Dans l’après-midi, des animations patoisantes 
vous seront proposées à la Salle des Fêtes 
dont une dictée en ch’ti - place limitée (sur 
réservation)
 
À 17h : concert de clôture de l’Harmonie 
Municipale avec la participation des écoles 

Tout le Week-End 

Manège d’Antan

Rallye insolite tout le week-end de 10h à 18h 
avec des lots à gagner pour les rallyes sans 
faute. Départ de la Salle des Fêtes

Concert itinérant par l’Harmonie Municipale 

 

 

 
Points de Restauration et buvette 
Place Charles Thysse la Boule Crespinoise 
assurera la buvette tout le WE avec barbecue 
samedi midi et soir.

Le dimanche midi repas du terroir par les amis 
de Saint Landelin et Dégustation / vente de 
bières de la brasserie d’Amblise 

Crespi’Frites et un marchand e glaces et de 
granitas pour se rafraichir seront installés 
derrière la Mairie tout le Week-end. 
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Initiations

- Découverte de l’Hogneau, sa flore
et sa faune, initiation à la pêche à 
l’écrevisse et à la truite avec les Amis de la 
Gaule. Toute la journée de samedi en binôme 
adulte/enfant au Moulin de Crespin. 
(Sur inscription : voir flyer ci-joint)

- La pétanque avec la Boule Crespinoise
tout le week-end sur le Terrain de boule à 
coté de l’église.

Découverte

                     Démonstration au tir à l’arc
                     en verticale avec la Confrérie
                     Saint Sébastien.

 

 
 

 

I.P.N.S – Mairie de Crespin



 

 

 
 

  

Expositions permanentes
A l’Salle des Fiêtes - à la Salle des Fêtes

El théate in ch’t’i dins l’temps -Crespin Mémoria, alle 
vous persint’ra eine esposition su Crespin Comœdia. 
Ch’t’eine troupe, qu’alle juot des pièches, dins l’temps, 
dins not’ ville. 
Crespin Mémoria vous y présentera une exposition sur 
Crespin Comœdia, une troupe de théâtre qui se produisait 
autrefois dans notre ville.
- Eine Histoire ed’ch’ti racontée à ches jones, avec 
l’Association Patoisante Georges Fidit, d’Auno.
Un Historique du patois avec l’association FIDIT

Eglisse - Eglise

Visite ed’l’églisse et pis espositions su’ les (coutumes) 
habitut’ dins les campanes pa l’Association des Amisses 
ed’Saint Landelin
Visite de l’église et expositions sur les coutumes pastorales par 
l’association des Amis de Saint Landelin.

A l’incienne maison communale -  Ancienne Mairie

Eune esposition sul peinture dins l’temps jusqu’asteur par 
l’peinture su l’soie
Une exposition sur l’Histoire de la peinture proposée par 
l’Atelier Artistique ( Peinture sur Soie ).

Al Salle Jacques Murez

Eine Esposition d’maquettes ed’trains pa l’z’Anciens 
d’ANF Bombardier. / Eine esposition su l’histoire du 
Basket par l’Alerte Crepinoisse ed’Basket. 
Exposition de maquettes de Train par les Anciens d’ANF 
Bombardier / Histoire du Basket par l’Alerte Crespinoise de 
Basket Ball.

Al’Maison Communale Hôtel de Ville

Eine esposition Récréa’kids  ed nos bieaux indrots vus 
par chez tiots / El porte alle s’ra ouverte à l’maison 
communale, et i-ara eine esposition d’inciens consels 
municipaux dins l’salle du consel…
Exposition Récréa’Kids : Les monuments incontournables de 
la ville vus par les enfants / Porte ouverte à la mairie et 
exposition des anciens conseils municipaux dans la salle du 
conseil…
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Les 17&18 Septembre
de 10h à 17h



Bon de réservation pour le repas du Terroir 
du dimanche 18 septembre 2022

Nom : ………………………………………………...

Prénom : …………………………………………….

Adresse : …..……………………………………………

.……………………………………………………………

Tél : ……………………………………

Repas :
                                                  Quantité

Menu
Carbonnade   16 €      x     ……    =  ……...€

et/ou
Menu
Tarte au Maroilles 16 €      x     ……  =   ……...€

Menu Enfant   9 €      x     ……  =   ……...€

Total : ……………...€

Réservation à la Médiathèque jusqu’au lundi 12 septembre
Règlement à l’ordre des « Amis de Saint Landelin »

Repas du Terroir
des journées du patrimoine

Menu adulte au prix de 16 euros :
 - Un Apéritif
 - Velouté d'endives et ses croûtons
 - Carbonade Flamande (frites/salade)

ou
 - Flamiche au maroilles (salade)
 - Tarte

Menu enfants à 9 euros : 
 - Une boisson
 - Nuggets frites (mayo/ketchup)
 - Glace

Les bénéfices 
seront reversés 
à la restauration 
de la chapelle 

Saint Roch

Organisé par « les Amis de Saint Landelin »
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