DÉCEMBRE

• Informations pratiques :

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 11h30 à 16h45
SORTIE AU MÉTRO BOWLING
Lille

Repas : un plat chaud + un
petit dessert + une boisson
+ un café.
2 parties de bowling (prêt
de chaussures adaptées et
de boules légères si besoin).
Inscription en Mairie
Tarif : 26€

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 12h

REPAS DE NOËL DES CLUBS SENIORS
Centre Culturel Robert Delefosse
Repas et après-midi
dansant animés par
Frédéric DANQUOINS.
Ouvert aux retraités
wattignisiens de plus
de 60 ans adhérents des
associations seniors de
Wattignies.

Les sorties sont réservées aux seniors (retraités de
plus de 60 ans) domiciliés à Wattignies.
Elles sont ouvertes aux extérieurs à la commune si
la capacité d’accueil le permet dans un deuxième
temps.
Les chèques de règlement sont à établir à l’ordre
de Régie mixte sorties Wattignies.

• Lieux de ramassage :

• Résidence du Village, 111 avenue du 14 juillet
Attention : le parking de la Résidence étant privé,
il est interdit d’y stationner un véhicule pendant
les sorties
• à l’intersection de l’avenue des Arts et de l’avenue
du 14 juillet
• sur le côté de l’Hôtel de Ville, avenue du 14 juillet
• à l’Arbrisseau, rue Clemenceau près de l’arrêt de
bus situé en face du Mac Donald

• Annulation et modification :

L’Âge d’Or

Une sortie peut être annulée si un effectif minimum
n’est pas atteint.
La municipalité est autorisée à modifier une date ou
le programme d’une sortie. Les horaires de sortie
sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.

Programme des activités

• Désistement :

Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation intervient moins de 72h avant la sortie,
sauf pour raison médicale sur présentation d’un
certificat.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 9h à 11h

DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL
Pour les wattignisien(ne)s âgé(e)s de plus de 70 ans
inscrits dans le « Fichier Seniors ».
(un courrier leur sera adressé en novembre).
Points de distributions : salle Pasteur à l’Arbrisseau,
salle extérieure de l’Hôtel de ville,
Maison pour Tous, Résidence du Village,
cantine Bracke-Desrousseaux, site Apollinaire.
Gratuit

Alain PLUSS,

• Liste des clubs seniors :
Association des Seniors de l’Arbrisseau, Club de
Belote et de Loisirs des Seniors de Wattignies,
Entente Club du Lundi des Aînés de l’Arbrisseau,
Vivre Ensemble, Watt’Age, Centre Social Promesses,
Centre Social du Blanc Riez

Maire de Wattignies
Conseiller Métropolitain
Délégué à l’Insertion et à l’Emploi

Les inscriptions sont prises dès la parution du
programme, dans la limite des places disponibles
et par ordre d’arrivée.
Hôtel de Ville - Pôle Seniors
(au rez-de-chaussée)
306 rue Clemenceau – 59139 Wattignies
03-20-16-06-30 - csagniez@mairie-wattignies.com
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Yvette LEVÊQUE,
Conseillère Municipale
en charge du Bien Vieillir

Les membres de la commission
Bien vieillir

Inscriptions et renseignements :

conception graphique : I.Fungère - Mairie de Wattignies

Inscription en Mairie avant le 20 novembre
Tarif : 21€

2nd semestre

ont le plaisir de vous présenter
le programme des activités et sorties
proposées aux seniors
et vous invitent à y participer.

SEPTEMBRE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE - 8h à 20h
SORTIE À ÉTAPLES SUR MER

MERCREDI 9 OCTOBRE - 14h

SAMEDI 12 OCTOBRE - de 10h à 17h

Centre Culturel Robert Delefosse

« ÊTRE RETRAITÉ ET CRÉATIF »

LOTO

Inscription en Mairie
Tarif : 55€

OCTOBRE
LA SEM AIN E BL EU E - du 7 au
LUNDI 7 OCTOBRE
COMPETITION AMICALE
DE SCRABBLE ET DE RAMI

13

oct obr e

Résidence du Village

à 14h30 - Ouverture officielle de la Semaine Bleue
par Monsieur le Maire
à 15h - Début de la compétition
Des lots seront offerts aux vainqueurs
Inscription au 03 20 97 39 51
Gratuit

MARDI 8 OCTOBRE

CONCOURS DE BELOTE
Salle Marcel Hugot

13h30 : pointage des équipes
14h : début du concours
720€ en bons d’achat « Cora-Wattignies » à gagner.
Vente de crêpes.
Une boisson sera offerte à chaque participant.
Ouvert aux wattignisiens retraités de plus de 60 ans
et aux adhérents des associations seniors de Wattignies.
Inscription obligatoire des équipes en Mairie,
avant le 27 septembre.
Gratuit

Salle Marcel Hugot

Les seniors wattignisiens sont invités à venir y exposer
leurs créations en matière d’art et d’artisanat, ainsi que
leur savoir-faire… dans tous les domaines.

Balade commentée en bateau pour admirer la Baie
de la Canche, sa superbe
réserve naturelle et, avec un
peu de chance, sa colonie de
phoques.
Repas au restaurant « Planète Océan ».
Visite guidée de « Maréis », le Centre de découverte de
la pêche en mer.

EXPOSITION - VENTE

Inscription des exposants : en Mairie, avant le 31 août.
Gratuit - Entrée libre

De nombreux lots à gagner.
Une part de tarte aux pommes avec une boule de
glace, ainsi qu’une boisson, seront offertes à chaque
participant.
Ouvert aux retraités wattignisiens de plus de 60 ans
et aux adhérents des associations seniors de Wattignies.
Prix du carton : 2€

JEUDI 10 OCTOBRE - 14h
BRIDGE POUR TOUS

Salle Pasteur
Le Club de Bridge de Wattignies
accueillera les seniors et les plus
jeunes avec un programme varié,
dont des initiations.

Ouvert à tous, y compris aux grands débutants.
Gratuit - Entrée libre

VENDREDI 11 OCTOBRE - à 14h30
CONFERÉRENCE INTERACTIVE
DE « UFC QUE CHOISIR »

les pièges et arnaques dans le démarchage
et les sollicitations commerciales.

Centre Culturel Robert Delefosse

Acquérez les bons réflexes pour éviter les pièges qui vous
sont tendus à domicile, par téléphone, sur Internet…
Présentation à l’aide d’une vidéo-projection.
Gratuit - Entrée libre

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 15h
GRAND SPECTACLE
« CLAUDE FRANÇOIS DE A À Z »
Centre Culturel Robert Delefosse
La Compagnie Métronome
fait revivre Claude François et
ses claudettes, pour le plaisir
de tous.
Des musiciens, des chanteurs, des danseuses, et
Laurent Lamal grimé en un
Cloclo plus vrai que nature !

Tout Public
Inscription au Centre Culturel Robert Delefosse
(03 20 95 45 71)
tarifs : 8€ / tout public - 6€ / plus de 60 ans

NOVEMBRE
VENDREDI 8 NOVEMBRE - de 13h30 à 17h30
SORTIE « PICASSO »

MUba Eugène Leroy à Tourcoing

Visite guidée de l’exposition « Picasso
l’illustrateur » qui ouvre largement la
question du texte et de l’image dans
l’œuvre de Picasso.
Entre classicisme et modernité,
éternel inventeur et éternel joueur,
Picasso a su se hasarder sur les supports les plus
singuliers et les expérimenter.
Inscription en Mairie.
Tarif : 13€

