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« La Fête des Voisins » 2016
Le

vendredi

27

mai

2016

la

traditionnelle Fête des Voisins s’est déroulée
au

sein

de

la

Régie

des

Quartiers.

L’évènement a réuni une soixantaine de
Rue Beauchamp 2
7780 Comines

www.lysco.be
info@lysco.be

personnes.

L’animation

musicale

était

assurée durant la soirée par le groupe Crazy
Music. L’apéro a été offert par le Conseil Consultatif des Locataires et
Propriétaires (C.C.L.P.). En ce qui concerne la petite restauration, ce sont les
stagiaires de la Régie des Quartiers qui se sont attelés à la tâche. Les personnes
présentes ont eu l’occasion de visiter les infrastructures de la Régie des

Administratif
056/48.12.62

Quartiers et de passer tous ensemble une soirée conviviale.

« art/terre » 2016

Social
056/48.12.60
056/48.12.61

Durant la semaine du 12 au 18 septembre 2016 se
déroulera l’exposition « art/terre » organisée par le Centre
culturel. Cette année, les œuvres des artistes seront réalisées

Comptabilité
056/48.12.63

au sein d’un quartier du Bizet. Dans le cadre de cet
évènement,

différentes

activités

seront

réalisées

en

Technique

collaboration avec le P.C.S. de Comines-Warneton et la société LYSCO. Les

056/48.12.64

enfants auront par exemple l’occasion de participer à des ateliers créatifs,
encadrés par des animateurs de la Province. Ces ateliers se dérouleront le

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à 12h

mercredi 14 et le samedi 17 septembre 2016. Diverses animations seront
également organisées durant le week-end du 17 et 18 septembre (manège,
concert, animation théâtrale,…). Une invitation personnelle sera envoyée aux
enfants. Plus d’informations sur le site Internet : www.art-terre.be .

13h à 16h30

Remplissez le coupon au verso et apportez-le au bureau LYSCO pour bénéficier d’une
réduction pour un spectacle organisé par le Centre culturel.
- Offert par le C.C.L.P. !

Fermeture des bureaux LYSCO en juillet et août
Les bureaux seront fermés le jeudi 21 et le vendredi 22 juillet 2016,
ainsi que le lundi 15 août 2016.

Action du C.C.L.P.
Récemment, le C.C.L.P. de la société LYSCO et le Centre culturel de Comines-Warneton ont
décidé de mettre en place une action spéciale réservée aux locataires de la scrl LYSCO. Il s’agit de
vous permettre de bénéficier d’une réduction lors de l’achat de ticket(s) d’entrée pour un spectacle
ou un concert organisé par le Centre culturel dans le cadre de la saison culturelle qui débutera en
septembre 2016 et qui se terminera en juin 2017. Le programme de la saison vous sera distribué
début septembre. La publicité des spectacles est également faite régulièrement via le journal
« Vivre à Comines ».
Pour bénéficier de cette réduction il vous suffit de compléter le coupon ci-dessous et de
vous présenter au bureau LYSCO quelques jours avant d’effectuer l’achat de(s) billet(s) pour le
spectacle de votre choix. Un spectacle au choix par famille.
Grâce à la collaboration entre le

et le

vous pourrez bénéficier des réductions suivantes :

réduction sur les tarifs à 12,00 €

réduction sur tous les autres tarifs

Apportez le coupon ci-dessous au bureau LYSCO avant l’achat de vos billets au Centre culturel !

NOM
PRENOM
ADRESSE
NOMBRE D’ENFANTS
CHOIX DU SPECTACLE
REDUCTION ACCORDEE
Valable jusqu’à juin 2017
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