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EN BREF
LILLE Tournoi des mots. Organisé
dans le cadre de la « Nuit de la
Lecture2018 ». Si vous êtes en
classe de seconde ou de première,
cette compétition interrégionale
d'improvisation littéraire, parrainée
par Gaël Faye, vous plongera dans
l'univers d'Agatha Christie, sur
l'enquête du « Crime de
l'Orient-Express » ! Quatre équipes
de trois personnes coachées par des
professionnels du collectif On a
slamé sur la lune se feront face avec,
à la clé, la chance de participer à la
finale parisienne! Samedi 20janvier
de 17h à 19h, Le Furet du Nord, 15,
place du Général-de-Gaulle. Gratuit.
Tél. : 0320784343,
tournoi@labodeshistoires. com,
www. furet. com/cafe/agenda.
Inauguration du site de compostage

collectif du vieux Lille. Dans le
cadre du développement des points
de compostage de quartier de la
ville, un nouveau site est implanté
dans le vieux lille. Si vous êtes
intéressés, rejoignez-nous pour
l'inauguration du composteur
citoyen, l'occasion de vous informer
sur le fonctionnement, de vous
initier ou vous inscrire auprès de
l'association. Samedi 20janvier à
11h, maison des associations, 72,
rue royale. Atelier cuisine et
banquet. Dans le cadre du Festival
des Voyageurs alternatifs, Interphaz
et l'association Les Sens du Goût
proposent un atelier de cuisine
interculturelle (le dernier d'une série
d'ateliers organisée en amont du
festival), de 9h30 à 12h30, suivi
d'un banquet interculturel de clôture

du festival, étape finale de ces
ateliers de cuisine. Sur réservation.
Dimanche 21janvier, L'Avant-Goût,
près du lycée hôtelier à Fives Cail,
accès parking Vaucanson. Gratuit.
fdv. interphaz@gmail. com. Salon
tourissima. Pour un accès aux
vacances à tous, l'association
Tourisme et handicap sera présente
au salon Tourissima 2018, stand
B085. Du vendredi 26janvier au
dimanche 28janvier de 10h à 18h,
Lille Grand Palais, 1, boulevard des
cités unies. 8,
gratuit pour les moins
de 12ans. www. tourisme-handicaps.
org. ■

07lHZCnGK7JDc4GVJ4ZRrTlI_EDf-WxXQTY0EyBoyGa3BVsMCA0KejQKCMTxpmk41MGJh

Tous droits de reproduction réservés

