
Sortir & bouger!
programme 2019 - saison 2

Inscriptions à partir du 12 septembre à l’Hôtel de Ville

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 - Tél. : 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.

Inscription le jeudi 12 septembre à l’Hôtel de ville de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Semaine Bleue, “à l’heure anglaise”

ATELIER MÉMOIRE
Venez tester les capacités de votre 
mémoire à travers des exercices 
variés et ludiques. Atelier animé 
par Elise d’Halluin. 

Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart 

Gratuit

MERCREDI
14 octobre

14h00 - 16h00
ROUBAIX, UNE 
ÉPOPÉE TEXTILE
Présentation des lieux remarquables du 
patrimoine roubaisien, entre monuments 
historiques et usines réhabilitées. 
Circuit pédestre d’une heure idéal pour 
comprendre l’épopée textile de Roubaix. 

Sortie en covoiturage 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking Malraux 
Rue Fernand Lecroart

Tarif : 5 €

MARDI 
13 octobre

14h30

INITIATION À LA TEINTURE 
VÉGÉTALE
Une teinture d’un nouveau genre pour un nouveau 
monde... La teinture par les plantes est un savoir-
faire ancestral. Chaque partie du globe a sa culture 
de la teinture naturelle, les plantes et les techniques 
utilisées sont propres à chaque peuple. Tons sobres 
et couleurs vives, la nature offre une palette de 
couleurs infinie et harmonieuse. A la ferme du Vert-
Bois, venez rencontrer Arthur Lenglin qui proposera 
une initiation à la teinture végétale.

Ferme du Vert-Bois - 84 rue du Chemin Vert

Tarif : 3 €

LUNDI
12 octobre

14h00 - 17h00

DIMANCHE
11 octobre

14h00 - 18h00

Semaine Bleue, “dentelles & chiffons” 
Inscriptions le jeudi 10 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 // Hall de la salle André Malraux // Renseignements au 03 20 11 67 69

LE BAL DES VARIÉTISTES
Un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la musique, des 
années 80 à nos jours. Dignes de la comparaison avec le 
GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID, ils mettront à coup 
sûr le feu à la salle Malraux.

Fermez les yeux… Laissez monter vos bras… Ouvrez les yeux... Regardez vos pieds... Ils bougent... 
https://www.youtube.com/watch?v=YxCerIez034
Programmé en ouverture de la semaine bleue, ce spectacle donne priorité aux 60+ le jeudi 10 septembre. 
Ouvert à tout public à partir du vendredi 11 septembre. Billetterie à l’accueil de l’Hôtel de Ville dans la limite des places disponibles.

Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart | Ouverture des portes à 13h30

Tarif : gratuit Neuvillois +60 ans / 5 € Neuvillois -60 ans / 10 €

Programme 2020 - saison #2
Inscription à partir du 11 septembre // Hôtel de Ville

ICI OU AILLEURS...
PARIS SECRET
Des passages ou des cours 
improbables de la capitale aux 
ruelles et pavés qui ont défrayé 
la chronique... un parcours 
découverte du “Paris Secret” 
et de “Paris, cité du crime” : nous irons à la rencontre des grandes figures sorties de 
l’ombre qui ont fait frissonner la capitale et inspiré les écrivains et cinéastes : Lacenaire, 
Cartouche, Mesrine… Une journée parisienne en dehors des sentiers battus.

Rendez-vous 6h15 sur le parking Malraux 
rue Fernand Lecroart - Déjeuner libre.

Tarif : 20 €

JEUDI
10 décembre

6h30 - 21h30

CINÉMA “QU’EST-CE-QU’ON A ENCORE FAIT AU 
BON DIEU ?”
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres 
sont décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Auditorium Mots’Art
43 bis rue Jean de la Fontaine

Tarif : 3 €

JEUDI
26 novembre

14h00 - 16h30

INTERVILLES
Inscrivez vous pour faire partie de 
l’équipe neuvilloise qui rencontrera 
les villes de Tourcoing, Roncq, 
Mouscron en toute convivialité.

Salle Georges Dael
100 rue de Lille - 59200 Tourcoing

Gratuit (sur inscription)

VENDREDI
20 novembre

14h00 - 17h00

VISITE DE L’ENTREPRISE 
BABYFOOT STELLA
Riche de son histoire et résolument dans 
son époque, STELLA s’est toujours efforcé 
de placer le plaisir du jeu au centre de ses 
préoccupations. Plus d’un millier de baby-foot 
est produit chaque année dans les ateliers 
Stella avec une seule et unique ambition : 
procurer les émotions vraies d’un moment 
partagé en famille ou entre amis !

Tarif : 5 €

Sortie en covoiturage
Rendez-vous à 14h10 
sur le parking Malraux - rue Fernand Lecroart 

JEUDI
5 novembre

14h30

EXPO DESIGN ! MULLER VAN 
SEVEREN
Dans le cadre de “Lille Métropole 2020, 
capitale mondiale du Design”, la villa 
Cavrois devient l’écrin d’une exposition 
d’objets parfois créés spécialement pour l’évènement par le couple Muller Van 
Severen, designers. Visite guidée (une heure) de l’exposition et (re)découverte de la 
villa Cavrois qui reste un lieu remarquable…

Tarif : 5 €

Sortie en covoiturage
Rendez-vous à 13h45 sur le parking Malraux 
rue Fernand Lecroart

JEUDI
1er octobre

14h30

 
ATELIER
AQUARELLE
Initiation à la technique de 
l’aquarelle animée par Jean 
Michel LOOSFELT.

Espace Fernand Lecroart
rue Fernand Lecroart

Tarif : 6 €

LES MARDIS
29 septembre
06 - 13 octobre 
03 - 10 - 17 - 24 novembre 
01 - 08 - 15 décembre

Cycle de 10 séances.  
Horaires définis lors de l’inscription.

VARIATION DE JAZZ
En ouverture de la semaine bleue, le département Jazz du 
Conservatoire de Tourcoing invite les résidents de l’EHPAD La 
Fleur de l’Age à un goûter «jazzy». Réservé aux résidents et à leurs 
familles.

EHPAD La Fleur de l’Age,
20 allée des Sports.

Gratuit

SAMEDI
10 octobre

15h00

REPAS AU RESTAURANT 
SCHUMANN
Chaque midi, les seniors neuvillois ont la 
possibilité de déjeuner au restaurant municipal 
Maurice Schumann. Venez vous régaler d’un 
bon repas servi dans une ambiance conviviale. 
Inscription le jeudi 10 septembre, salle André 
Malraux de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
puis directement au restaurant Schumann du 
11/09 au 07/10/2020.

Tarif : Neuvillois non imposable : 5,61 €  
Neuvillois imposable : 6,92 €
Non neuvillois : 10,55 €

MERCREDI
14 octobre

14h30



Sortir & bouger! programme 2019 - saison 2
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Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires exterieurs 

Inscriptions à l’Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - Tél. : 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)
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LES JEUDIS
17 septembre - 08 octobre 
19 novembre - 10 décembre

11h30 - 13h00
MARCHE 
avec Thierry
À 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
Place du Général de Gaulle

Gratuit

LES JEUDIS
10 septembre - 05 novembre 
10 décembre

14h00 - 16h00

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
Place du Général de Gaulle

Tarif : 3 €

INSCRIPTIONS
Une journée pour s’inscrire aux 
animations et activités proposées par 
“Sortir & bouger !”. 
Les inscriptions se poursuivront 
ensuite dans la limite des places 
disponibles.

Hall de la salle André Malraux
rue Fernand Lecroart

JEUDI
10 septembre

9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

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 Jean de la Fontaine

Tarif : 3 €

LES DIMANCHES
Apple
06 septembre - 04 octobre - 08 novembre - 06 décembre
Androïd
13 septembre - 11 octobre - 15 novembre - 13 décembre

10h00 - 12h00

BANQUET ORIENTAL
Des soieries, de la dentelle… des couleurs 
d’Orient aux portes de la salle André Malraux. 
Laissez vous séduire par les parfums d’un 
couscous aux saveurs exquises.

Salle André Malraux - rue Fernand lecroart
Ouverture des portes à 11h30

Tarif : Neuvillois +65 ans : Gratuit 
Neuvillois -65 ans : 5 € 
Non Neuvillois : 10 €

DIMANCHE
18 octobre

12h00 - 18h00
CINÉMA “L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL”
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur. Il 
est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. 
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses 
propres mains, un incroyable palais. 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Auditorium Mots’Art - 43 bis rue Jean de la Fontaine

Gratuit

VENDREDI
16 octobre

14h00 - 17h00

INITIATION À LA FABRICATION 
DE PAPIER ARTISANAL
Les animateurs de la ferme du Vert-Bois s’associent à la semaine bleue et pro-
posent une initiation à la fabrication de papier artisanal.

Ferme du Vert-Bois 
84 rue du Chemin Vert

Gratuit

VENDREDI
16 octobre

9h30 - 11h30

Semaine Bleue, “dentelles & chiffons” 
Inscriptions le jeudi 10 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 // Hall de la salle André Malraux // Renseignements au 03 20 11 67 69

Programme 2020 - saison #2
Inscription à partir du 11 septembre // Hôtel de Ville

GYMNASTIQUE DOUCE 
avec Thierry
La gymnastique douce permet de s’entraîner sans 
réclamer au corps un effort violent. Elle améliore 
le rythme cardiaque, la souplesse et le tonus 
musculaire... Séance animée par Thierry MORLET.

Dojo Fiévet Stade Liétaer - 8 allée des Sports

Tarif : 3 €

LES MERCREDIS

sauf vacances scolaires 

12h15 - 13h15

ICI OU AILLEURS...
DENTELLES EN CAMBRESIS
Des bêtises de Cambrai aux Dentelles de Caudry, les visites s’imposent 
pour mieux comprendre les origines des uns et des autres dont les 
histoires sont fortement ancrées dans la région.
Pour faire le lien, la ferme des Preutins nous accueillera pour une visite 
de son élevage de chèvres et une dégustation de ses spécialités.

Sortie en autocar - Rendez-vous à 7h15 sur le parking Malraux - Rue Fernand 
Lecroart - Déjeuner libre

Tarif : 13 €

JEUDI
15 octobre

7h30 - 19h00

RENCONTRE AVEC… 
LES DESSOUS D’UN SPECTACLE VIVANT
Le spectacle « Vivace » est un voyage musical et gestuel d’Alban RICHARD 
proposé aux Neuvillois le dimanche 27 septembre 2020. En amont de 
ce spectacle, un animateur du Gymnase, centre de développement 
chorégraphique national, proposera une découverte des dessous de la 
création d’un spectacle vivant : les métiers, les danseurs, le chorégraphe... 
Cette rencontre vous passionnera si vous vous intéressez au monde du 
spectacle, à la danse ou si vous êtes juste curieux…
Durée : une heure

Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart

Gratuit

MARDI 
22 septembre

20h00


