
Sortir & bouger

ATELIER MÉMOIRE
Venez tester les capacités de votre 
mémoire à travers des exercices 
variés et ludiques. Atelier animé 
par Élise D’halluin.
Hôtel de Ville 
Tarif : 3€

JEUDIS
9 janvier - 6 février
12 mars - 9 avril
28 mai - 25 juin

14h00-16h00

ATELIER AQUARELLE
Initiation à la technique de 
l’aquarelle animée par 
Jean-Michel LOOSFELT.
Espace Lecroart
Tarif : 6€ la séance  

MARDIS 
7, 14, 21 & 28 janvier
4 & 11 février
3, 10, 17 & 24 mars

cycle de 10 séances,
Horaires définis lors de l’inscription

Renseignements
Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires exterieurs 
Inscriptions à l’Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - Tel. : 03 20 11 67 00

Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif est possible - sur inscription (1,50€ aller-retour)

* Conditions d’accès
Neuvillois dès 60 ans et leur conjoint : inscription prioritaire
Neuvillois de moins de 60 ans et non Neuvillois : inscription possible 
sur liste d’attente, dans la limite des places disponibles.

 

INITATION À LA TABLETTE
Venez vous initier aux nouvelles technologies de la 
communication. Animée par deux animateurs du club 
informatique.
Auditorium Mots’Art, 43 bis rue La Fontaine 
Tarif 3€

10h00-12h00

DIMANCHES
Apple
12 janvier - 2 février
8 & 29 mars - 7 juin
Androïd
19 janvier - 9 février
15 mars - 5 avril - 14 juin

!

INSCRIPTIONS aux VOYAGES ANCV
Le CCAS organise deux voyages :
• DAMVIX, Village l’Emeraude (Vendée)  
du 05/09 au 12/09/2020
• La BAULE, village club du Soleil de la Baule (Loire Atlantique) 
du 19/09 au 26/09/2020 
Séjours de 8 jours et 7 nuits // pension complète // activités // excursions
Tarifs par personne, par voyage
Non-imposable : 435€  //  Imposable : 595€ 
Règlement : 50€ à l’inscription // solde payable en plusieurs fois 
jusque Juillet 2020. 

MARDI 
21 janvier
dès 8h30 à l’espace Lecroart

EXPOSITION «YOUSSEF NABIL»
Construite en 1904,  l’ancienne école de natation de Tourcoing  
fait partie de l’œuvre du maire Gustave Dron. Lieu d’histoire et 
de mémoire, il accueille désormais l’Institut du Monde Arabe 
de Tourcoing. L’exposition Youssef NABIL, présentée jusqu’au 
12 janvier, interroge sentiments d’exil et d’appartenance, 
nostalgie d’un Orient heureux et idéologies contemporaines. 
À découvrir par les curieux du site ou de l’artiste…
Sortie en covoiturage. RdV 14h30 parking Malraux.
Tarif : 5€

JEUDI 
9 janvier
15h00-17h00

RENCONTRE 
avec AURÉLIE LECONTE
Aurélie LECONTE, comédienne en résidence à Neuville-en-
Ferrain, présente son spectacle «Sur la route de mes pieds» 
en avant-première.
Salle André Malraux, rue Fernand Lecroart
Gratuit

JEUDI
6 février
10h00-11h30

MARCHE avec THIERRY
A la portée de tous, la marche à pied peut être pratiquée à tout 
âge et ne nécessite aucune condition physique particulière. 
Cette activité permet à chacun de préserver son capital santé 
et sa forme physique. En ville, à la campagne, les sorties 
permettent de s’aérer l’esprit et de découvrir de nouveaux 
espaces. Sortie guidée par Thierry MORLET // Départ devant 
l’Hôtel de Ville.
Gratuit 

11h30-13h00

JEUDIS
16 janvier - 6 février
12 mars - 9 avril
14 mai - 18 juin

programme 2020 - saison 1
Inscriptions dès le 16 décembre à l’Hôtel de Ville

(sauf mention contraire*)



KARAOKÉ 
Nouvelle édition du karaoké géant. 
Restons dans la simplicité, que vous soyez chanteur émérite 
ou occasionnel, venez vous déconnecter du quotidien et vous 
essayer à nos micros.
Salle André Malraux
Tarif : 3€

JEUDI
13 février
14h00-17h00

GYM DOUCE
La gym douce permet de 
s’entraîner sans réclamer 
au corps un effort violent. 
Elle améliore le rythme 
cardiaque, la souplesse et 
le tonus musculaire. Dojo 
Fiévet // Stade Liétaer
Tarif : 3€

LE MERCREDI
sauf pendant les
vacances scolaires
12h15-13h15

Renseignements
Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires exterieurs 
Inscriptions à l’Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - Tel. : 03 20 11 67 00

Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif est possible - sur inscription (1,50€ aller-retour)

* Conditions d’accès
Neuvillois dès 60 ans et leur conjoint : inscription prioritaire
Neuvillois de moins de 60 ans et non Neuvillois : inscription possible 
sur liste d’attente, dans la limite des places disponibles.

BANQUET ORIENTAL
Après l’Espagne et le Texas, la 
destination ne sera pas inconnue 
cette année… L’Orient nous 
ouvre ses portes sur des notes 
parfumées et épicées qui raviront 
les sens. Grand salon Rocheville, 
rue du Vertuquet. 
Ouverture des portes à 11h45. 
Tarif : 10 € (boissons 
comprises hors apéritif).

12h00-18h00

DIMANCHE
3 mai

LES NOCES, Variations
Opéra de Lille
Que peut-on apporter de nouveau 
aux immortelles Noces de Figaro de 
Mozart ? Une nouvelle partition et 
300 enfants !
Cette création, librement adaptée par Arthur Lavandier avec les 
enfants des ateliers Finoreille, est une façon joyeuse de revisiter 
un monument et d’en découvrir peut-être les beautés inédites. 
Sortie en bus // Départ 17h00 // RdV 16h45 parking Malraux. 
Tarif : 13€ - * Inscriptions à partir du 6 janvier 2020

SAMEDI
7 mars
18h00-20h00

SÉANCE HOME DÉCO
Il n’est pas toujours simple de se 
projeter dans son futur intérieur, 
laissez-vous guider par Claude 
pour qui la déco est une passion. 
Animée par Claude ALLOSTRY
Espace Lecroart, 4 rue Fernand 
Lecroart.
Tarif : 3€

JEUDI
14 mai

MEUBLES EN CARTON 
Venez découvrir et apprendre la 
fabrication d’un objet en carton. 
Atelier animé par Evelyne PREVOST.
Espace Lecroart
Tarif : 3€ la séance

MARDIS
7 & 28 avril
5 mai

14h00-16h00 ICI OU AILLEURS... 
La Marne autrement ! Reims et environs
Découvrez un itinéraire qui offre de splendides paysages 
et vous ouvre les portes d’un riche patrimoine, les vignes, 
la campagne, les châteaux et églises dévoilent des 
découvertes singulières et offrent un bel enrichissement 
culturel. Visite d’une cave à champagne, d’un producteur 
de foie gras et de la distillerie Guillon. Déjeuner chez un 
maître restaurateur. Temps libre au cœur de Reims.
Sortie en bus. Départ 6h00 // RdV 5h45 parking Malraux. 
Tarif : 53€ (repas compris) - * Inscriptions à partir du 6 
janvier 2020.

JEUDI
4 juin
6h00-21h00

Sortir & bouger !

14h00-16h00

CINÉMA «Les vieux fourneaux»
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques 
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée.... 
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la 
tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part vers la 
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie se lancent à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans 
plus tard ! Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud.  
Auditorium Mots’Art, 43 bis rue La Fontaine. 
Tarif : 3€ 

JEUDI
26 mars
14h00-16h00

programme 2020 - saison 1
Inscriptions dès le 16 décembre à l’Hôtel de Ville

(sauf mention contraire*)


