
Association d’habitants

Appel de cotisation

Montant de l’adhésion familiale annuelle : 7 €

Nom de l’adhérent  :  

Prénom  :  

Adresse  :  

Téléphone  :  

Adresse e-mail  :  

Mode de règlement de l’adhésion: 

 Chèque à l’ordre de V.E.E.  ou    espèces    montant :    €

 Date  :       /   /    Signature de l’adhérent  :    

Association loi 1901 W595009749 - siège  social : 16 rue Virginie Ghesquière 59000 Lille - 07 82 22 47 74
www.vivreensembleaesquermes.fr - facebook.com/VivreEnsembleaEsquermes - vee.lille@gmail.com

 E Promouvoir la convivialité dans l’ancien « village d’Esquermes »,  
au sein du quartier Vauban-Esquermes.

 E Tisser des liens entre les habitants, accueillir les nouveaux habitants, 
favoriser les liens inter-générationnels.

 E En lien avec les associations présentes sur le quartier, proposer différentes 
actions tout au long de l’année avec la participation des habitants

 E Être un interlocuteur avec la mairie de quartier et relayer sur le quartier   
l’information sur les actions d’autres structures et associations.

Tels sont les objectifs de notre association, qui existe depuis bientôt 15 ans...  
Que vous soyez déjà habitant du quartier ou nouvel arrivant, rejoignez nos 
adhérents et profitez des animations dont voici un aperçu :

Concours de dictée et galette des rois   dimanche 29 janvier 2023 à 16h 

Assemblée générale   jeudi 16 mars 2023 à 19h00

Foire aux livres    dimanche 19 mars 2023

Fête du quartier   fin mai 2023 à 19h30

Pique-nique de rentrée   septembre 2023

Braderie   dimanche 18 juin 2023

Marché de Noël   25/26 novembre 2023

Et tout au long de l’année :

Atelier voix (moyennant participation)   le lundi soir 19h30-21h

Marches   tous les vendredi 9h30 
  (hors vacances scolaires)

Conférences, visites...    dates à préciser, consultez le site !

Randonnées   dates à préciser, consultez le site !

Nous avons besoin de vous tous… afin de développer toujours mieux les 
objectifs de notre association. Nous joignons un bulletin d’adhésion à ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre (à déposer au siège social). 

Profitez-en si vous ne l’avez pas encore fait !

À déposer au siège (16 rue Virginie Ghesquière)

ADHÉREZ EN LIGNE ! PAIEMENT CB :
VIVREENSEMBLEAESQUERMES.FR/ADHERER

    Venez nous rejoindre


