Brocantes / Vide-greniers 2022
MAI
Le samedi 7 mai : brocante organisée par le Comité de Parents d’élèves de l’école Schneider
dans la cour de l’école rue Paul Bert à Escaudain de 9h00 à 16h00
Le dimanche 8 mai : brocante de Mai à Hordain dans de nombreuses rues du village de 7h30
à 17h00
Le dimanche 15 mai : festivités Carnavalesques - brocante braderie à Douchy-les-Mines dans
la rue Jean Jaurès et avenue de la république de 8h00 à 13h00
Le samedi 21 mai : brocante de Sars-et-Rosières dans la rue du Perroquet de 10h00 à 17h00
Le samedi 14 mai : brocante du Saubois dans les rues Pasteur, Leblanc et de l’AdjudantCarton de Saint-Amand-les-Eaux de 9h00 à 16h00
Le samedi 14 mai : brocante du centre socioculturel AGORA à la Place du Hainaut à côté de
la ressourcerie à Douchy-les-Mines de 8h00 à 18h00
Le dimanche 15 mai : grande brocante organisée par les associations des écoles M. Cachin
dans la rue Edouard Vaillant d’Escaudain de 8h00 à 16h00
Le dimanche 15 mai : vide dressing organisé par les Amis d’Eitorf dans la salle des fêtes sur
la place 3-Frères-Vitoux de Bouchain de 9h00 à 17h00
Le dimanche 15 mai : bourse d’échange organisée par le Musée de l’Art Photographique au
66 quai des mouettes à Mortagne-du-Nord de 10h00 à 17h00
Le vendredi 20 mai : marché nocturne sur la Place Gambetta d’Escaudain de 17h00 à 22h00
Le dimanche 22 mai : brocante / vide-greniers organisés par le Comité de Parents d'élèves
du Groupe Scolaire « Les Chrysalides » à Marquette-en-Ostrevant dans les rues Pierre
Brossolette, Nicolas Galliez, Jean Moulin et Victor Hugo de 07h00 à 15h00
Le jeudi 26 mai : marché aux fleurs sur la Grand’Place de Saint-Amand-les-Eaux de 8h00 à
16h00
Le jeudi 26 mai : grande brocante organisée par l’Union des Artisans et des Commerçants
d’Escaudain dans la rue Paul Bert de 7h00 à 17h00
Le samedi 28 mai : bourse aux vêtements organisée par l’association Broc’à fring dans la salle
Salvador-Allende au 219 rue Henri Durre à Raismes de 9h00 à 17h00
Le dimanche 29 mai : brocante – braderie de l’harmonie municipale de Rumegies dans le
centre bourg de 8h30 à 13h30 ainsi que deux concerts à 11h00 et à 12h00
Le dimanche 29 mai : braderie – brocante dans la rue Henri Parent à Hélesmes de 7h00 à
13h00

JUIN
Le samedi 4 juin : vide-greniers organisé par l’association Arts et loisirs sur le terrain de
football de la rue Jules-Boucly à Haspres de 8h00 à 17h00
Le dimanche 5 juin : brocante Association Tennis de Table à Douchy-les-Mines sur le parking
de la Cité Barbusse et rues adjacentes de 8h00 à 18h00
Le lundi 6 juin : brocante du comité des fêtes de Raismes Vicoigne sur la Place Alexandre
Leleu (Vicoigne)
Le lundi 6 juin : braderie organisée par l'Union des Commerçants d'Escaudain dans la rue
Jean Jaurès
Le samedi 11 juin : brocante / vide-greniers organisés par l'association "M.T.L.C." à
Marquette-en-Ostrevant dans les rues Victor Hugo et Nicolas Galliez de 10h00 à 18h00
Le dimanche 26 juin : brocante du CLES (association rosultoise) à Rosult dans la rue du
Capitaine Deken et la rue du Riez de 8h00 à 13h00

JUILLET
Le dimanche 3 juillet : brocante du Comité des Fêtes de la Cité Nervo à Escaudain

AOÛT
Le lundi 8 août : brocante du comité des fêtes du petit Paris à Raismes dans la rue Henri
Durre (Petit Paris)
Le lundi 15 août : brocante du comité des fêtes de Raismes Vicoigne sur la place Alexandre
Leleu (Vicoigne)
Le dimanche 28 août : brocante de l’association comité de jumelage Raismes Eisleben dans
la rue Marcel Sembat (Centre)

SEPTEMBRE
Le dimanche 4 septembre : brocante de Cataine en Fête sur la Place de Cataine à Hasnon de
8h00 à 16h00
Le dimanche 11 septembre : brocante à Thiant dans la Cité Maurice THOREZ et la cité
Ambroize CROIZAT
Le samedi 17 septembre : brocante à Bruille-Saint-Amand dans la rue Jules Guesdes et la
rue Henri Durre de 8h00 à 13h00
Le dimanche 18 septembre : brocante de l’Association Secours Populaire à Douchy-lesMines sur la Place des Nations et rues Adjacentes de 8h00 à 19h00

