
Programme des sorties 
du 4 ème trimestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIES DECEMBRE  2018 

Jeudi 6 décembre : Marché de Noël à Bruxelles (120 places)   
Au programme : Journée libre.  

Distance du dépose-minute vers la place de Brouckèr e : 1 km   
Départ à 09h00 de l’Hôtel de Ville                Tarif : Non Imposables : 11 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)      Imposables : 13€      
Retour prévu vers 18h30      
Inscriptions jusqu’au 29/11 

Jeudi 20 décembre : Marché de Noël à Arras (120 pla ces)  
Au programme : Journée libre  
 
Départ à 10h00 de l’Hôtel de Ville                Tarif : Non Imposables : 10 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)                   Imposables : 12 €      
Retour prévu vers 18h30      
Inscriptions jusqu’au  13/12 

Attention ! : Changement des modalités de participa tion 

Les inscriptions pour les sorties se font lors des permanences au sein des  
espaces seniors ou sur rendez-vous : 
► Espace seniors Bois-Blancs : 
Lundi de 14h à 16h et mercredi de 14h à 16h  
 
► Espace seniors Lille-Centre : 
Lundi de 14h à 16h et Jeudi de 9h30 à 11h30 
 
► Espace seniors Faubourg de Béthune : 
Lundi de 14h à 16h et Mardi de 9h30 à 11h30 
 
► Espace seniors Lille-Sud :  
Jeudi de 9h30 à 11h30 et Vendredi de 14h à 16h  
 
► Espace seniors St-Maurice Pellevoisin :  
Mercredi de 14h à 16h à l’espace et jeudi de 9h30 à  11h30 en mairie de quartier  
 
► Espace seniors Vauban-Esquermes :  
Mercredi de 9h30 à 11h30 et Vendredi de 9h30 à 11h3 0  
 
► Espace seniors Vieux-Lille :  
Mercredi de 9h30 à 11h30 et vendredi de 14h à 16h30   
 
► Espace seniors Wazemmes :  
Mardi de 9h30 à 11h30 et Vendredi de 9h30 à 11h30  
 

L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du règlement, payable 
uniquement par chèque à l’ordre d’Anim’Ages . 

La carte Pass Senior est obligatoire pour procéder à votre inscription. 

Renseignements : 
Service PASS SENIORS / 

Anim’Ages 
0320495106 / 0320580068 / 

0683958411 /  

Impression Ville de Lille 

 

Mercredi 5 décembre : Palais des Beaux-Arts de Lill e (25 places)  

Au programme : « Les âges de la vie » 
Du nouveau-né à la figure du vieillard, observer le s étapes de la vie en peinture et 
sculpture. 
Rendez-vous sur place :                                         Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-A rts : Place de la République, Lille                              Imposables : 4 € 
Début de la visite à 14h30     
Inscriptions jusqu’au 27/11 
 

Jeudi 13 décembre : Marché de Noël à Bruges (60 pla ces)  

Au programme : Journée libre.  

Parking bus situé  place Bargeplein à 1,5 km des pl aces de Bruges.  
 Option : visite le matin des statues de glace qui fêtent leurs 25 ans avec Disney ( se 

couvrir car la température est de - 6° à l’intérieur du musée). Tarif : 10 € 
Départ à 09h00 de l’Hôtel de Ville                Tarif : Non Imposables : 10 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)      Imposables : 12 €      
Retour prévu vers 18h30      
Inscriptions jusqu’au 07/12 

 



 

Mercredi  7 novembre : Palais des Beaux -Arts de Lille (25 places)  
Au programme : « au fil de l’eau » 
Trucs et astuces du peintre pour représenter l’eau,  ses couleurs et ses mouvements. 
Rendez-vous sur place :                                        Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-Arts : Place de la République, Lil le               Imposables : 4 € 
Début de la visite à 14h30     
Inscriptions jusqu’au 30/10 

 

SORTIES NOVEMBRE 2018 SORTIES OCTOBRE 2018 

Vendredi 5  octobre : Exposition SPORFOTO , Tri postal  (30 places)   
Au programme : Visite guidée de l’exposition Sportf oto, « Football et Photographies 
d’auteurs »          
Rendez-vous sur place :       Tarif : Gratuit  
Tri postal Avenue Willy Brandt, Lille       
Début  de la visite à 14 h 

Jeudi 25 octobre  : Visite de la carrière Wellington et de l’expositi on 
Napoléon à Arras (60 places) 
Au programme : Visite guidée de la carrière Welling ton, lieu de mémoire de la Première Guerre. 
Ce réseau de galeries souterraines a joué un rôle majeur dans la prise des lignes allemandes et a 
permis d'épargner la vie de nombreux soldats alliés en les faisant passer par le sous-sol.  
Déjeuner libre sur la place d’Arras.  
Visite guidée de l’exposition Napoléon au musée des  Beaux-Arts d’Arras.  
Départ à 8H15 de  l’Hôtel de Ville     Tarif : Non Imposables : 21 €   
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)       Imposables : 23 €          
Retour prévu vers 18h00   Inscriptions jusqu’au 05/ 10 
 

Jeudi 18 octobre  : Visite de la Distillerie de Wambrechies et le mus ée du 
jouet ancien  (60 places) 
Au programme : Visite guidée  de la distillerie, dé gustation et visite  
Départ à 8H45 de  l’Hôtel de Ville     Tarif : Non Imposables : 10 €   
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)       Imposables : 12 €          
Retour prévu vers 13h00 
Inscriptions jusqu’au 05/10  

Mercredi  10 octobre : Palais des Beaux -Arts de Lille (25 places)  
Au programme : « Paysages» 
Naissance de l’évolution d’un genre à travers les œ uvres. 
Rendez-vous sur place :                                         Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-Arts : Place de la République, Lil le                             Imposables : 4 € 
Début de la visite à 14h30     
Inscriptions jusqu’au 02/10  

 Jeudi 15 novembre : Spectacle à la boite à rire (4 4 places) 
Au programme : « La guerre des sexes aura-t-elle li eu ? »  
Deux collègues de travail décident d'entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, 
priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. 
Rendez-vous sur place :  
Boite à rire : 252 rue Léon Gambetta, Lille   Tarif unique : 10 € 
Début du spectacle à 15h          
Inscriptions jusqu’au 05/11  

Jeudi 29 novembre  : Visite guidée au M usée Louvre  Lens (6 0 places)  
Au programme : Visite guidée de l’exposition tempor aire « amour ». L’exposition se 
propose d’écrire une histoire des manières d’aimer,  depuis le péché originel jusqu’à la 
quête de liberté. Cette histoire d’amours évoque to ur à tour l’adoration, la passion, la 
galanterie, le libertinage ou encore le romantisme.   
 
Départ à 13h30 de  l’Hôtel de Ville    Tarif : Non Imposables : 15 €  
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)                    Imposables : 17 €  
Retour prévu vers 18h00 
Inscriptions jusqu’au 19/11 
 

Mercredi 21 novembre : Visite du musée Louis Pasteu r (25 places) 
Au programme : Visite guidée. Le musée Pasteur permet de découvrir en un seul et même 
lieu différents aspects de la vie et de l’histoire de Louis Pasteur 
       Tarif unique : 4 € 
Rendez-vous sur place :     
Musée de l’Institut Pasteur : 18 Boulevard Louis XIV, 59800 Lille       
Début de la visite à 14h30     
Inscriptions jusqu’au 12/11  

Jeudi 4 octobre  : Exposition SPORFOTO, Gare St -Sauveur (20  places)   
Au programme : Visite guidée de l’exposition Sportf oto, « Cyclisme et Jeux Olympiques » 
Rendez-vous sur place :       Tarif : Gratuit   
Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Leba s, Lille       
Début  de la visite à 15h  

   

Mercredi 10 octobre : Exposition SPORFOTO, hospice C omtesse (20 places)   
Au programme : Visite guidée de l’exposition Sportf oto, « Boxe et sports de combat » 
Rendez-vous sur place :   Tarif : Gratuit   
Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille       
Début de la visite à 15h 
 


