
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

SORTIES SEPTEMBRE  2019 

Mardi 10 septembre : Douai et la croisière dans le Douaisis (48 

places)       Inscriptions jusqu’au 21/08 

Au programme : matin : Option 1 : Randonnée pédestre à Rieulay (25 places)  

 OU Option 2 : visite du beffroi, du carillon et des salles de l’hôtel de ville de 

Douai (25 places)  

Déjeuner libre à Douai 

Après-midi : Croisière en barque dans le Douaisis     

Randonnée d’environ 1h30 environ 6 kms 

Tenue adaptée à la marche sportive et port de chaussures étanches recommandées             

Départ à 9h00 de l’Hôtel de Ville    Tarif option 1 : NI : 15 € et I : 19 €               

               Tarif option 2 : NI : 22 € et I : 26 €  

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)     

Retour prévu vers 18h   

   

    

  

Inscriptions jusqu’au 21/03 

 

Modalités de participation 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, pour pouvoir participer aux sorties et séjours  
organisés par l’association Anim’Ages, il vous faudra adhérer à l’association. 
Cotisation ann uelle de 3 € 
Seuls les adhérents sont couverts par l’assurance de l’association, les enfants  
voyagent sous la seule responsabilité de l’accompagnant. 
 
Permanences Anim’ages : jeudi de 14h à 16h 30 à l’espace Seniors de 
Lille-Centre (97 rue St Sauveur, Lille) 
 

Les inscriptions pour les sorties se font lors des permanences au sein des 

espaces seniors : 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Bois blancs 14h à 16h    14 à 16h     

Lille-centre 14h à 16h      9h30 à 11h30   

Faubourg de bethune 14h a 16h  9h30 à 11h30       

Lille-sud       9h30 à 11h30 14h à 16h 

St-Maurice 
Pellevoisin     14 à 16h 

9h30 à 11h30 
(Mairie de 
quartier)   

Vauban-Esquermes     9h30 à 11h30   9h30 à 11h30 

Vieux-Lille     9h30 à 11h30   14h à 16h30 

Wazemmes   9h30 à 11h30     9h30 à 11h30 

Pendant les vacances juillet et Août, inscriptions uniquement à l’espace 

 Seniors Lille-centre, lundi  et  jeudi de 14h à 16 h.   

PAS DE PERMANENCES  dans les autres quartiers.  

L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du règlement, payable 

uniquement par chèque à l’ordre d’Anim’Ages. 
 
 
 
 
 
 

Impression Ville de Lille 

 

Programme des sorties 
du 3

ème
 trimestre 2019 

Mercredi 4 septembre : Palais des Beaux-Arts de Lille (25 places) 

Au programme : « Visite guidée des plans-reliefs »       Inscriptions jusqu’au 21/08 

Constituées de bois, de cartons imprimés ou peints, de poudres de soie, de sable et de fils de 

fer, ces maquettes de villes fortifiées représentent, à l’échelle 1/600e 7 villes françaises, 7 villes 

belges et une ville des Pays-Bas, telles qu’elles étaient du XVIIe aux XIXe siècles. D’une 

minutie prodigieuse, elles sont en quelque sorte les ancêtres des prises de vue aériennes 

réalisées par drones ! 

Rendez-vous sur place à 14h15                                  Tarif : Non Imposables : Gratuit 

Palais des Beaux-Arts : Place de la République, Lille                             Imposables : 4 €

  

 

Jeudi 12 septembre : Visite de l’Abbaye de Royaumont et de Senlis 

(59 places)                       Inscriptions jusqu’au 21/08 

Au programme : visite guidée de l’Abbaye de Royaumont 

Déjeuner libre dans la ville de Senlis 

Après-midi : Visite guidée de la ville de Senlis 

La visite se fait à pied dans les ruelles pavées. Durée : 2 heures  

Départ à 8h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 28 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)        Imposables : 32 €      

Retour prévu vers 18h30   

 

 Jeudi 26 septembre : Circuit Art décoratif de la métropole  

(35 places)            Inscriptions jusqu’au 10/09 
Au programme : Nous vous convions a un circuit en car, qui reliera Tourcoing, Roubaix 

et Wattrelos pour découvrir des lieux évoquant la richesse créatrice de cette époque 

particulièrement remise à l’honneur avec la réouverture de la Villa Cavrois en juin 2015.  

Départ à 14h00 de l’Hôtel de Ville                Tarif : Non Imposables : 7 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)      Imposables : 9 €      

Retour prévu vers 18h30      

 

                 

Renseignements : 

Service P.A.S.S. SENIORS  

 03 20 58 00 68  

Association ANIM’AGES 

 animages-lille@outlook.fr 

 



 

 

Mercredi 24 juillet : Journée libre à Malo les bains (120 places) 
 Intergénérationnelle à partir de 3 ans     Inscriptions jusqu’au 12/07 

Au programme : Journée et déjeuner libre à la mer : Malo-les-bains est un quartier à caractère 

résidentiel et balnéaire, situé à l'est de Dunkerque, le long de la Mer du nord. Sa longue plage de 

sable fin est très renommée. 

Départ à 9h45 de l’Hôtel de ville :                                         Tarif : Non Imposables : 10 €  

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)               Imposables : 12 € 

 Retour prévu vers 18h30      

 

SORTIES AOÛT 2019 

 

SORTIES JUILLET 2019 

Jeudi 18 juillet : Kermesse de Maubeuge (50 places) 
Inscriptions jusqu’au 05/07 

Au programme : La Kermesse de la Bière est de retour pour la 3e année consécutive !   

Un après-midi exceptionnel en présence de Patrick Sébastien 

Repas compris : Poulet / frites, la boisson est en supplément 

5 heures de spectacles : Joël Alain et l’orchestre Adéquat, des strass et des paillettes : les girls de 

la KBM, Ambiance, danse : les gilles  

Départ à 10h15 de l’Hôtel de ville :              Tarif : Non Imposables : 36 €                         

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St Sauveur, Lille       Imposables : 40 € 

Retour prévu vers 20h00     

        

 

 

 

 

Vendredi 12 juillet : Journée libre à Coxyde (120 places) 
Intergénérationnelle à partir de 3 ans     Inscriptions jusqu’au 28/06 

Au programme : Journée et déjeuner libre à la mer : Coxyde est une ville de Belgique située 

en Région flamande, sur la côte belge. Elle est une des stations balnéaires préférées des Belges. 

Départ à 9h00 de l’Hôtel de Ville                   

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille) Tarif : Non Imposables : 10 €      

Retour prévu vers 18h30           Imposables : 12 € 

 

 

Mardi 20 août : Visite du quartier Montmartre, Paris (50 places)  
  Inscriptions jusqu’au 26/07 

Attention au talons hauts car les rues comme les trottoirs, sont pavés !  
Au programme : matin : Temps libre sur le quartier de Montmartre, du 18ᵉ arrondissement de 

Paris couvrant la colline de la butte Montmartre, qui est l'un des principaux lieux touristiques 

parisiens.  
Déjeuner libre 

Apres midi : Visite guidée de la butte Montmartre  

Départ à 8h00 de l’Hôtel de Ville                                         Tarif : Non Imposables : 30 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)                  Imposables : 34 € 

Retour prévu vers 19h00   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 31 juillet : Journée libre à Bagatelle  (60 places) 
Intergénérationnelle à partir de 3 ans    Inscriptions jusqu’au 30/06 

Au programme : Journée et déjeuner libre à Bagatelle, parc d'attraction situé sur la côte 

d'Opale. Plus de 40 attractions pour toute la famille. 6 espaces de restauration dans le parc. 

Départ à 8h30 de l’Hôtel de ville :                                            

(Résidence Les Dintelliéres, 97 rue St-Sauveur, Lille)        

 Retour prévu vers 19h30     Tarif : Non Imposables : 24 € 

              Imposables : 28 € 

Nb : Le tarif de l‘enfant s’applique au tarif de l’adulte inscrit 

 
 

Jeudi 8 août : Journée libre à Ostende (120 places) 
Intergénérationnelle à partir de 3 ans     Inscriptions jusqu’au 26/07 

Au programme : Journée et déjeuner libre à la mer : Ostende est une ville belge située en 

Région flamande, dans la province de Flandre-Occidentale. 

Départ à 9h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 10 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)        Imposables : 12 € 

Retour prévu vers 18h30        

 

Mardi 20 août : Journée libre à Astérix (59 places) 
Intergénérationnelle à partir de 18 ans      Inscriptions jusqu’au 26/07 
Au programme : Journée et déjeuner libre à Astérix : ce parc à thème est consacré à 

l’univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny : Astérix,  42 attractions, plus folles les 

unes que les autres… 

Départ à 8h15 de l’Hôtel de Ville                                         Tarif : Non Imposables : 46 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)                  Imposables : 50 € 

Retour prévu vers 19h00  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13 août : Journée libre à Wimereux (120 places) 
Intergénérationnelle à partir de 3 ans    Inscriptions jusqu’au 02/08 

Au programme : Journée et déjeuner libre à la mer : Wimereux est une station balnéaire 

attractive, la plus ancienne de la côte d’Opale, à l'entrée sud du site des deux caps. 

Départ à 8h15 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 11 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)        Imposables : 13 € 

Retour prévu vers 18h30       

 

Les sorties à la mer de Juillet et Août sont intergénérationnelles . 

Le tarif pour les enfants s’applique comme suit : 

- Moins de 18 ans :  tarif non imposable 

- A partir de 18 ans :  le même tarif que la personne titulaire de la carte 

Pass Senior 

Mercredi 28 août : Journée libre à De Haan (120 places) 
Intergénérationnelle à partir de  3ans     Inscriptions jusqu’au 14/08 

Au programme : Journée et déjeuner libre à la mer : Le Coq (en néerlandais De Haan) est 

connu comme étant le plus beau village à la mer. 

Départ à 9h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 10 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)        Imposables : 12 € 

Retour prévu vers 18h30        

 


