Sortir & bouger !
Mardis
4 - 11 - 18 - 25 janvier
1 - 22 février
1 - 8 - 15 - 22 mars
Horaires définis lors de l’inscription

Atelier aquarelle

Initiation à la technique de l’aquarelle
animée par Jean-Michel Loosfelt.
Dojo Fiévet Stade Liétaer
8 allée des Sports
Tarif : 6 € la séance (cycle de 10 séances)

14h - 15h30

Atelier mémoire

Venez tester les capacités de votre mémoire
à travers des exercices variés et ludiques.
Atelier animé par Élise Dhalluin.
Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
Gratuit

Sous-réserve des mesures sanitaires en vigueur

Jeudis
13 - 27 janvier - 24 février - 10 - 24
mars - 28 avril - 5 - 19 mai - 16 juin

Dimanches
Apple : 9 janvier - 6 février - 6 mars
3 avril - 15 mai - 19 juin
Androïd : 16 janvier - 20 février
13 mars - 10 avril - 22 mai - 26 juin

Mardi
11 janvier

10h - 12h

Espace Mots’Art **
43 bis rue Jean de la Fontaine

Initiation à la tablette

9h - 12h

Inscriptions*

Inscriptions aux animations et activités
proposées pour «Sortir & Bouger !»

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

Marche

À la portée de tous, la marche à pied peut être
pratiquée à tout âge et ne nécessite aucune
condition physique particulière. 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

* sauf pour les voyages
** Les inscriptions se poursuivront ensuite à l’Hôtel

Gratuit

Mercredi
2 février

Mardi
8 février

Jeudi
24 février

19h30 - 23h

9h - 12h / 14h - 16h

12h - 18h

Une soirée
incontournable

Inscriptions aux voyages ANCV

Banquet
des neiges

Tarif : 3 € la séance

Jeudis
13 - 27 janvier - 10 - 24 mars
7 avril - 5 - 19 mai
9 - 23 juin

Programme 2022 - saison 1

La brasserie Cambier à Croix vous accueille
pour passer un moment convivial à la
découverte de la brasserie et des bières
produites sur place. Après la visite guidée, il
serait impensable de ne pas poursuivre par
une dégustation typique du Nord : le welsh.
Une soirée incontournable en perspective...
Déplacement en autocar (rdv 18h45 sur
le parking Malraux) - Un minimum de 20
inscrits est requis pour confirmer la sortie.
Date limite des inscriptions : le 15 janvier.
Tarif : 35 € (transport, visite, repas, 2
bières pression de 25 cl, dessert, café).

de Ville, dans la limite des places disponibles.

Le CCAS organise deux voyages pour les
plus de 60 ans. Séjour de 8 jours et 7 nuits en
pension complète avec activités et excursions.
En Normandie : Saint-Pair-Sur-Mer / Porte
des îles 4* / du 13 au 20 septembre.
En Bretagne : Sarzeau / village vacances Ty
an Diaoul 3* / du 17 au 24 septembre.
Auditorium Mots’Art
43 bis rue Jean de la Fontaine
Tarifs : non-imposable : 440 €
imposable : 600 € / payable en plusieurs
fois jusque juillet 2022.

Renseignements
Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires exterieurs // 03 20 11 67 69
Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif gratuit est possible - sur inscription.

Vous connaissez certainement cette recette à
base de gratin de pommes de terre, d’oignons,
de lardons, le tout gratiné au reblochon ?
Mais l’avez vous déjà partagée avec vos
voisins, vos amis... ? Nous vous proposons de
déguster ce plat savoyard en toute convivialité,
dans l’ambiance chaleureuse des sports
d’hiver. Après-midi dansante.
Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart
Tarif :10 €

* 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.

Sortir & bouger !

Programme 2022 - saison 1
Sous-réserve des mesures sanitaires en vigueur

Jeudi
3 mars

Dimanche
13 mars

Mercredi
30 mars

Jeudi
7 avril

14h30 - 17h30

15h - 17h

10h - 12h

14h30 - 15h30

Karaoké

Concert
Goldman’ia

Prévention diabète

Découverte...
La chapelle du vœu

Chanteur émérite ou occasionnel, vous
aimez chanter ou juste passer un agréable
moment entre personnes qui ont cette
passion commune… Rejoignez nous !
Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart
Tarifs : 3 €

Tout connaître sur le diabète de type 2.
Avec l’intervention de la CPAM.

Salle André Malraux
rue Fernand Lecroart

Le clergé et les Tourquennois
firent le vœu, le 30 juin 1916, de construire
une chapelle si la ville était préservée de la
première guerre mondiale. Le vœu fut exaucé
et la chapelle fut érigée en 1921 par JeanBaptiste et Henri Maillard. Venez découvrir cet
édifice devant lequel vous passez certainement
sans l’avoir jamais remarqué... Sortie en covoiturage (rdv 14h sur le parking Malraux).

Tarifs : 4,50 € / 6,50 € (-60 ans)

Chapelle du vœu, rue Faidherbe (Tourcoing)

Laissez vous entraîner là-bas, au bout
de vos rêves, et envolez-vous au rythme
des guitares du groupe Goldman’ia.
Fans de Jean-Jacques Goldman ou amoureux
des 80’, ils changeront vos vies le temps d’un
après-midi concert. Bonne idée !

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

Tarif : 5 €

Jeudi
14 avril

Jeudi
5 mai

Jeudi
16 juin

Tous les mercredis

14h - 16h30

14h30

7h15 - 19h30

12h15 - 13h15

Cinéma
Green book, sur les
routes du sud

Rencontre avec...
Ludovic

Ici ou ailleurs...
découverte de
la baie de Somme

Gym douce

En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr
Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 3
Oscars du meilleur film. Inspiré d’une histoire
vraie.
Auditorium Mots’Art
43 bis rue Jean de la Fontaine
Tarif : 3 €

Venez à la rencontre de Ludovic Vandewaeter,
chef de la sécurité de la Ville de Neuville-enFerrain, qui répondra à vos questions et vous
conseillera en matière de sécurité.
Espace Lecroart
rue Fernand Lecroart
Gratuit

(sauf vacances scolaires)

En éveillant vos 5 sens, le guide vous
racontera des anecdotes captivantes et
attirera votre attention sur la remarquable
diversité du parc du Marquenterre. Après
un temps libre et le déjeuner à SaintValery-Sur-Somme, le petit train vous
emmènera au Crotoy et vous fera découvrir
un remarquable point de vue sur la Baie de
Somme. Déplacement en autocar (rdv 7h15
sur le parking Malraux).

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

Tarif : 13 € (repas libre)

Renseignements
Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires exterieurs // 03 20 11 67 69
Afin de profiter pleinement de ces loisirs, un service de transport collectif gratuit est possible - sur inscription.

* 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.

