le

panier local

Venez découvrir les produits artisanaux
de notre territoire !

ANIMATION ET RESTAURATION SUR PLACE

informations sur
AGGLO-LENSLIEVIN.FR/LE-PANIER-LOCAL

TOUS LES VENDREDIS
A partir de 18h
De juin à octobre
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Marché itinérant
des producteurs et artisans locaux

le panier local
L’agglomération de Lens-Liévin
agit pour le développement
d’une agriculture durable. En
partenariat avec 14 communes
et l’IUT de Lens, elle a souhaité
créer un marché intercommunal
itinérant : le panier local.
Les marchés sont des moments
privilégiés pour dynamiser
l’économie locale et l’emploi
et développer l’attractivité
touristique. Le panier local

participe à la valorisation des
talents des producteurs et
artisans de notre territoire.
C’est aussi un moyen pour
les habitants d’acheter des
produits locaux, frais et de
qualité, à un prix accessible.
Ces marchés accueilleront
également de nombreuses
animations et associations, qui
présenteront leurs engagements
et leurs actions sur le territoire.

De juin à octobre

Une programmation locale
à découvrir et à savourer

Restauration sur place
Animation Bar à Eau avec Eaux de l’Artois

24/06
Hulluch - Place de la Mairie

09/09
Sains-en-Gohelle - Place de la Mairie

18h - Inauguration du marché Le panier local
Manifestations organisées par la commune

01/07
Wingles

Animations et musique

16/09
Vimy - Place de la République

- Place du Champ de foire

Animations et buvette

08/07
Loos-en-Gohelle - Place de la République
Présence d’ateliers (compost, lombricomposteur, nichoirs,
hôtel à insectes, mangeoire)

22/07
Annay-sous-Lens - Place Roger Salengro

23/09
Vendin-le-Vieil - Rue Florent Evrard
Fête foraine et animations organisées
par le comité des fêtes

30/09
Bully-les-Mines - Place Victor Hugo

Animation organisée par l’OMCF (comité des fêtes)

De nombreuses animations sont prévues

29/07
Avion - Place Duclos
19/08
Harnes - Complexe Mimoun, chemin de la 2ème voie

07/10
Sallaumines - Places de la Mairie et Gilbert Rolos

Animations pour petits et grands

Différentes animations pour petits et grands sur le thème
de l’environnement, les déchets et le recyclage, avec la
participation des bailleurs locaux

26/08
Billy-Montigny - Au kiosque avenue Jean Moulin

14/10
Liévin - Place Jules Vallès, rue Thiers

De nombreuses animations sont prévues

07/10
Givenchy-en-Gohelle - Places de Raoul Briquet

02/09
Estevelles - Place Ryckelynck
Fête du Village - Animations pour enfants et musique
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