
Renseignements
Ville et CCAS de Neuville-en-Ferrain // avec la collaboration de partenaires extérieurs // 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.

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”Semaine Bleue :  “Du vert au verre” 

Visite de la maison natale de 
Charles de Gaulle
“Chaque fois que j’y revenais,je me sentais redevenir 
lillois” disait Charles de Gaulle. Demeure bourgeoise du 
XIXème siècle, la maison natale de Charles de Gaulle 
est ouverte au public depuis 1983. Elle est présentée au 
public dans un état aussi proche que possible à celui que 
Charles a connu enfant.

Rendez-vous à 13h sur le parking Malraux, rue Fernand 
Lecroart. Sortie en covoiturage.

Tarifs : Neuvillois 5,50 € - non-Neuvillois 8,25 € 

Jeudi 
17 novembre

14h > 16h

Cinéma
Normandie nue 
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. Le maire de la ville, n’est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver 
son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photograpahe conceptuel qui déshabille les foules, soit de 
passage dans la région. Le maire y voit l’occasion de sauver 
son village
 
Auditorium Mots’Art - 43 bis rue Jean de la Fontaine

Tarif : 3,50 €  

Jeudi 
24 novembre

14h

Ici ou ailleurs... Paris
La période des fêtes de Noël donne à Paris un attrait 
particulier. Nous découvrirons le petit marché de Noël 
du square Viviani, à deux pas du parvis de Notre Dame. 
Déjeuner libre sur l’ile de la Cité, puis visite guidée des 
incontournables passages couverts. Edifiées pour la 
majorité au 19ème siècle, ces galeries percées au milieu 
des immeubles et surmontées de verrières constituent 
une curiosité architecturale typique de Paris.

Rendez-vous à 5h45 sur le parking Malraux, rue Fernand 
Lecroart. Déjeuner libre.

Tarifs : Neuvillois 20,50 € - non-Neuvillois 30,75 € 

Jeudi 
15 décembre

6h > 20h30

Concert de MARKA
Terminé bonsoir
Dans le cadre de la saison Zo Nederlands, le chanteur belge 
MARKA viendra à la rencontre du public neuvillois. L’humour 
impertinent et le décalage textuel sont ses marques de 
fabrique, l’artiste est sincère, passionné et plein de talent. 
Et, pour la petite histoire, Marka est le papa d’Angèle et de 
Roméo Elvis. 

Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart. Tout public.

Tarifs : 7 € / 5 € (étudiants, +60 ans, Renaissance, carte 
bénévolat) / gratuit (-16 ans, élèves EdM, DE, RSA)

dimanche
18 décembre

15h

Dimanche 
16 octobre

12h

Banquet à l’ancienne
Dans une ambiance conviviale et enjouée, le banquet de 
la semaine bleue est l’occasion de se retrouver entre amis, 
entre voisins ou de faire de nouvelles connaissances. 
Après-midi dansante. 

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

Tarifs : gratuit Neuvillois +60 ans 
10,50 € Neuvillois -60 ans 
15,75 € non-Neuvillois

Lundi
17 octobre

10h > 12h

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

Ici ou ailleurs... Arques et Desvres, deux 
univers surprenants et incroyables
Visites guidées de deux univers aussi magiques que 
surprenants. Arc International, leader mondial des Arts de 
la Table, nous ouvrira ses portes et livrera ses secrets. 
Le musée de la céramique de Desvres, quant à lui, nous 
invitera à vivre une expérience unique au cœur d’une 
incroyable aventure industrielle du Nord !

Rendez-vous à 8h45 sur le parking Malraux, rue Fernand 
Lecroart. Déjeuner libre.

Tarifs : Neuvillois 13,50 € - non-Neuvillois 20,25 € 

Mardi 
18 octobre

9h > 19h45

Les fleurs de Peggy
A partir de matériaux réemployés, Peggy vous initiera à la 
composition florale à partir de fleurs séchées,fraiches ou de 
plantes. Amenez chiffon et tablier. 

Espace Rocheville - rue du Vertuquet

Tarifs : Neuvillois 3,50 € - non-Neuvillois 5,25 €

Mercredi  
19 octobre

2 séances au choix : 9h30 >11h ou 14h30 > 16h

Sortir & bouger!Programme 2022 - saison 2

Inscriptions le jeudi 8 septembre salle André Malraux puis à l’Hôtel de Ville à partir du vendredi 9 septembre.

neuville           zo nederlands
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Gymnastique douce avec Thierry
La gymnastique douce permet de se 
maintenir en forme 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 : 3,50 € la séance

Mercredis 
sauf vacances scolaires

12h15 > 13h15

HOMONYMES

Il y a le vert du cerfeuil
Et il y a le ver de terre.
Il y a l’endroit et l’envers,
L’amoureux qui écrit en vers,
Le verre d’eau plein de lumière,
La fine pantoufle de vair
Et il y a moi, tête en l’air,
Qui dis toujours tout de travers.

Maurice Carême

Jeudis
8 - 22 septembre - 10 - 24 novembre 
15 décembre

14h > 16h

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

Tarif : 3,50 € 

Initiation 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 : 3,50 € la séance

Dimanches
Apple : 4 sept. - 2 oct. - 6 nov. - 4 
déc.
Androïd : 25 sept. - 9 oct. - 13 nov. 
11 déc.

10h > 12h

 
Atelier aquarelle
Initiation à la technique de l’aquarelle 
animée par Jean-Michel Loosfelt.

Dojo Fiévet Stade Liétaer 
8 allée des Sports

Tarif : 6,50 € la séance (carte de 10 
séances)

Mardis
4 - 11 - 18 octobre
8 - 15 - 22 - 29 novembre 
6 - 13 - 20 décembre

Horaires définis lors de l’inscription

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

Salle André Malraux 
rue Fernand Lecroart 

* Les inscriptions se poursuivront ensuite à l’Hôtel 
de Ville, dans la limite des places disponibles. 
Priorité est donnée aux Neuvillois +60 ans

Jeudi 
8 septembre

9h > 12h

Marche
En ville ou à la campagne, les sorties 
permettent de s’aérer l’esprit et de découvrir 
de nouveaux espaces. Sorties guidées par 
Thierry Morlet.
 
Gratuit

Mardis
13 sept. - 11 oct. - 22 nov. (rdv Mairie)
27 sept. (rdv salle Roger Craye) 
8 nov. (rdv parc des Caudreleux 
module fitness)
6 déc. (complexe sportif Liétaer)

11h30 > 13h

Ici ou ailleurs... dans les pas de l’histoire
Après la visite guidée de la charmante ville de Senlis, les 
vestiges du château royal où fut élu Hugues Capet, la 
cathédrale Notre Dame, la muraille gallo-romaine et les 
ruelles pavées... nous partirons à la découverte du château de Chantilly où toutes les portes seront 
ouvertes pour la visite libre du musée Condé, du parc et du musée du cheval. 
Déjeuner libre en pique-nique dans le parc, au café des écuries, au restaurant la Capitainerie ou au 
restaurant du Hameau.

Rendez-vous à 7h15 sur le parking Malraux, rue Fernand Lecroart.

Tarifs : Neuvillois 13,50 € - non-Neuvillois 20,25 € 

Jeudi 
22 septembre

7h30 > 21h

À table !
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. 

Restaurant Maurice Schumann
rue de Tourcoing

Sur inscription au restaurant Schumann 
ou au 03 20 11 67 51.

Découverte : l’archipel des petits mondes
Véritable écrin de verdure, le musée de Plein Air de Villeneuve 
d’Ascq accueille des bâtiments traditionnels des Hauts 
de France, sauvés de la démolition. Vous y retrouverez 
également des animaux d’espèces endémiques, un jardin de 
plantes médicinales, un labyrinthe végétal... Une promenade 
atypique à ne pas manquer ! Cette année, la programmation 
des espaces naturels de la MEL a pour thématique “l’archipel des petits mondes”, thème choisi en 
lien avec “Utopia” de lille3000.

Rendez-vous à 13h45 sur le parking Malraux, rue Fernand Lecroart. Sortie en autocar.

Tarifs : Neuvillois 10,50 € - non-Neuvillois 15,75 € 

Vendredi  
21 octobre 

14h > 17h30

Gil & Ben (ré)unis
Gil va dire “oui” pour vivre la plus belle journée 
de sa vie… le mariage ! Pour préparer ce 
jour J, il fait appel à Ben, son ami d’enfance...  
Spectacle au rythme endiablé, ponctué de 
rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties 
qui feront de cette journée une réussite. Mise en scène 
Cartman. Musique Simon Fache.

Salle André Malraux - rue Fernand Lecroart 

Tarifs : gratuit Neuvillois +60 ans - 5,50 € Neuvillois 
-60 ans - 10,50 € non-Neuvillois +60 ans

Dimanche 
23 octobre

15h

Sortir & bouger ! Programme 2022 - saison 2

Mercredi 
19 octobre

12h

Inscriptions le jeudi 8 septembre salle André Malraux puis à l’Hôtel de Ville à partir du vendredi 9 septembre.

Jeudi 
20 octobre

14h30

Cinéma 
Un village presque parfait !
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village 
frappé de plein fouet par la crise et la 
désertification. Son dernier espoir : relancer 
l’usine de fumage de 
saumon...

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

Gratuit

 

Samedi
22 octobre

Après-midi

Goûter musical
Pour les résidents de l’EHPAD et leurs 
familles.

EHPAD La fleur de l’âge
20 allée des Sports

Gratuit

“

”


