Programme
Inscriptions à partir du 12 septembre
à l’Hôtel de Ville
programme 2019 - saison 2
2021
10h

ATELIER
“PRÉPARER SON JARDIN
POUR L’HIVER”
Les jardins partagés de l’Union des Familles
ouvrent leurs portes pour une découverte de
leur activité. Des jardiniers vous accueilleront
pour échanger sur les bonnes pratiques
avant l’hiver.
Inscription à l’hôtel de Ville dans la limite des
places disponibles.
Renseignements 03 20 11 67 69.
Gratuit

JEUDI

Sortir & bouger
!

JEUDI
30 septembre

LES DIMANCHES
Apple
3 octobre - 7 novembre - 5
décembre
Androïd
10 octobre - 14 novembre - 12
décembre

LES MARDIS

INITATION
À LA TABLETTE

ATELIER
AQUARELLE

Auditorium Mots’Art
43 bis rue Jean de la Fontaine

Espace Fernand Lecroart
rue Fernand Lecroart

Tarif : 3 € la séance

Tarif : 6 € la séance

Venez vous initier aux nouvelles technologies
de la communication. Animée par deux
animateurs du Club informatique.

JEUDI
7 octobre

5 - 12 - 19 octobre
9 - 16 - 23 - 30 novembre
7 - 14 - 21 décembre

14h30 - 16h30

VISITE DU FORT
DE SECLIN

Cycle de 10 séances.
Horaires définis lors de l’inscription.
Initiation à la technique de l’aquarelle
animée par
Jean-Michel LOOSFELT.

Le musée du Fort de Seclin est né de la passion
d’une famille pour l’histoire et la restauration
des vieilles pierres. Après 7 ans de travaux
titanesques, la famille a ouvert le musée en 2003.
L’exposition est dédiée à l’histoire de la première
guerre mondiale, avec une spécialisation sur
l’artillerie et l’hippomobile de 1870 à 1920.
Cette visite sera intergénérationnelle puisque
les élèves de CM2 des établissements scolaires
neuvillois découvriront également le musée
dans le cadre des animations scolaires en amont
du 11 novembre.
Sortie en covoiturage || Rendez-vous à 13h45
sur le parking Malraux, rue Fernand Lecroart
Tarif : 5 €

25 novembre

SAMEDI
4 décembre

DIMANCHE
12 décembre

14h

5h45 - 23h30

15h

CINÉMA
SONG FOR MARION

ICI OU AILLEURS...
FESTIVAL WINTERLIGHTS
À LUXEMBOURG

Arthur et Marion, couple de
retraités londoniens, sont
profondément unis malgré leurs caractères
dissemblables ; Marion est positive et sociable,
Arthur est morose et fâché avec la terre entière.
Aussi ne comprend-il pas l’enthousiasme de sa
femme à chanter dans cette chorale férue de
reprises pop décalées et menée par la pétillante
Elizabeth...
Auditorium Mots’Art
43 bis rue Jean de la Fontaine

Winterlights désigne l’ensemble des illuminations,
décorations, marchés de Noël
et animations
programmées par la Ville de Luxembourg en fin
d’année. Cité cosmopolite, conviviale et moderne, la
Ville de Luxembourg vit au rythme de notre époque et a préservé toute sa dimension humaine. Au
programme de la journée : visite de la ville, déjeuner au restaurant Le Petrusse et temps libre dans
le marché de Noël.
Au programme de la journée : visite de la ville, déjeuner au restaurant Le Petrusse et temps libre dans
le marché de Noël.
Rendez-vous à 5h30 sur le parking Malraux, rue Fernand Lecroart || Déplacement en autocar.

SPECTACLE
ANOTHER KIND OF MAGIC

Le spectacle Another Kind of Magic est un
hommage au groupe légendaire QUEEN : ses
plus grands tubes sont chantés entièrement
a cappella par un groupe de 6 artistes de
grand talent. Guettez l’information dans votre
Neuvill’info…

Tarif : Neuvillois : 40 € - Non-neuvillois 58 €
Visite et déjeuner compris

Tarif : 3 €

* 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.

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 - Rens. : 03 20 11 67 69
Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif est possible - sur inscription (gratuit)

DIMANCHE
17 octobre

LUNDI
18 octobre

15h

10h - 11h30

SPECTACLE LES JUMEAUX : “GRANDS CRUS CLASSÉS”

Quatre spectacles en sept ans et ils vous ont gardé le meilleur... Les Jumeaux revisitent
leurs sketchs phares en conservant leur style unique : une Carla BRUNI déchaînée,
un MACRON jupitérien, des mamies dealeuses, un hommage délirant à Disney… Un
humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte
d’improvisation pour relever le tout. Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au
rythme bluffants, Steeven et Christopher vous invitent dans leur univers burlesque et
poétique avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un style, les Jumeaux c’est une signature.
Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.
Durée du spectacle : 1h15
Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart || Ouverture des portes à 14h30

ATELIER SAIN-PLEMENT

Mieux consommer n’a jamais été aussi simple. L’entreprise Sain-Plement aide
à changer les habitudes pour vivre dans une maison sans déchet et sans produit toxique de façon simple et efficace. Nous vous proposerons de prendre
soin de votre linge naturellement en confectionnant une lessive au savon de
Marseille, un assouplissant et une pâte détachante.
Ferme du Vert-Bois
84 rue du Chemin Vert
Tarif : 3 €

Tarifs : Neuvillois +60 ans : Gratuit - Neuvillois -60 ans : 5 € - Tout public : 10 €.
Priorité aux Neuvillois +60 ans jusqu’au 3 septembre.

LUNDI
18 octobre

MARDI
19 octobre

MARDI
19 octobre

14h - 16h

10h - 12h

15h - 16h30

SORTIE À LA Z’ÂNE
ATTITUDE

ATELIER MÉMOIRE

RENCONTRE AVEC LE
ZÉRO DÉCHET

Découverte de l’âne dans son
milieu naturel : une approche
qui permet de retrouver
certaines émotions perdues
ou enfouies. L’après-midi
se terminera par un goûter
à la tis’anerie.

Frelinghien || sortie en covoiturage
RdV 13h15 sur le parking Malraux
Tarif : 5 €

Venez tester les capacités de votre
mémoire à travers des exercices
variés et ludiques. Atelier animé par
Elise DHALLUIN.
Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart
Gratuit

Tendre vers le zéro déchet dans
sa vie quotidienne est un challenge, choisi et relevé par des
milliers d’individus et de familles depuis quelques années. De
manière générale, l’objectif zéro déchet à la maison est souvent
un point de départ vers la découverte d’autres pratiques
écologiques ou une première étape avant des actions plus
collectives. Elise partagera avec nous son expérience et ses
valeurs liées au zéro déchet.
Ferme du Vert-Bois
84 rue du Chemin Vert
Tarif : 3 €

Semaine
Bleue,
“à l’heure
vivre bien”
vivre &anglaise”
: “Bienne Bleue
Semai
Inscription le jeudi 12 septembre à l’Hôtel de ville de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Semaine
Bleue,
“à l’heure
vivre bien”
vivre &anglaise”
: “Bienne Bleue
Semai
Inscription le jeudi 12 septembre à l’Hôtel de ville de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

MERCREDI
20 octobre

MERCREDI
20 octobre

JEUDI
21 octobre

12h

14h

9h - 18h

À TABLE !

CINÉMA “WONDER”

Chaque midi, les seniors neuvillois ont
la possiblité de déjeuner au restaurant
municipal Maurice SCHUMANN. Venez
vous régaler d’un bon repas servi dans
une ambiance conviviale.
Tarifs :
Neuvillois non imposable : 5,61 €
Neuvillois imposable : 6,92 €
Non neuvillois : 10,55 €

August Pullman est un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l’a empêché
jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le
début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans
sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans
la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa
générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens.
Auditorium Mots’Art - 43 bis rue Jean de la Fontaine

ICI OU AILLEURS... BRUGES

Bruges est tout ce qu’il y a de plus adorable ! Les personnages et monuments de cette
ville belge hors du temps lui confèrent un charme inouï, tout comme ses canaux qui lui
valent le nom de Venise du Nord.
Visite guidée de la ville et promenade en bateau || Déjeuner libre et temps libre
Sortie en autocar || RdV 8h45 sur le parking Malraux - rue Fernand Lecroart.
Tarif : 20 € (déjeuner non compris)

Gratuit

VENDREDI
22 octobre

DIMANCHE
24 octobre

14h - 15h30

12h

RENCONTRE AVEC ...
LA SÉRÉNITÉ

BANQUET À L’ANCIENNE

Après une longue période qui ne nous a pas permis de
nous retrouver autour d’un bon repas, renouons avec le
passé dans une ambiance conviviale et enjouée.
Après-midi dansante.

Delphine DASSONNEVILLE apportera
des clés pour accéder à la sérénité.
Basée sur la respiration et la relaxation,
la sophrologie est une méthode
naturelle qui vise à retrouver l’harmonie
entre le mental et le physique et
permet de retrouver calme, bien-être et
confiance en soi.

Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart
Ouverture des portes à 11h30
Tarifs : 10 €
Neuvillois + 65 ans : Gratuit

Salle Rocheville - rue du Vertuquet
Tarif : 3 €

DIMANCHE

DU

JEUDI
2 septembre

29 août

4 au 11 septembre

9h - 12h / 14h - 16h

15h00

REVUE “CHAMPAGNE”

Pour retrouver des étoiles dans les yeux
et un peu de peps après cette longue
période sans spectacle, les artistes
de la troupe Métronome proposent un
magnifique spectacle de style cabaret.
Une revue pétillante, comme son nom l’indique, qui revisite des chansons
des années 60/70 en un cocktail surprenant et détonant !
Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart || Ouverture des portes à 14h30
Inscription possible dès le lundi 19 juillet || Hôtel de Ville, Place du Général
de Gaulle

INSCRIPTIONS

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

Tarifs : 4,50 € / 6,50 € -60 ans

LES JEUDIS
16 septembre - 18 novembre
16 décembre

11h30 - 13h

14h - 16h

MARCHE
avec Thierry

ATELIER MÉMOIRE avec Élise

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 ou 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

Venez tester les capacités de votre
mémoire à travers des exercices variés
et ludiques.
Atelier animé par Élise DHALLUIN.

Le CCAS organise un voyage
pour les plus de 60 ans. Places
limitées. Séjour de 8 jours et 7
nuits en pension complète avec
activités et excursions.
Tarifs :
Non-imposable : 435 €
Imposable : 595 €
Règlement : paiement en plusieurs fois jusque juillet au CCAS.

Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart

LES JEUDIS
16 septembre - 14 octobre
18 novembre - 9 décembre

VOYAGE EN VENDÉE
AU DAMVIX
VILLAGE L’ÉMERAUDE

SAMEDI

LES MERCREDIS

25 septembre

sauf vacances scolaires
12h15 - 13h15

RENCONTRE
AVEC...
LE FESTIVAL DE LA
BIOGRAPHIE

GYMNASTIQUE DOUCE
avec Thierry

Une rencontre
avec Jacques WEBER à Neuville-en-Ferrain !
Après une rencontre en forum dans l’après-midi, le
comédien présentera en soirée son spectacle “Eclats
de vie”. Guettez l’information sur la plaquette du
Festival de la Biographie qui sera distribuée courant
septembre.

Hôtel de Ville
Place du Général
de Gaulle
Tarif : 3 €

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 € la séance

Gratuit
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 - Rens. : 03 20 11 67 69
Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif est possible - sur inscription (gratuit)

Sortir & bouger

!

* 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.
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