
Programme des sorties 
du 4 ème trimestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIES DECEMBRE  2019 

Mardi 10 décembre : Marché de Noël de Gand (120 pla ces)  
       Inscriptions jusqu’au 26/11  
Au programme : journée et déjeuner libre dans la ville de Gand. 
 
Départ à 10h30 de l’Hôtel de Ville      Tarif : Non Imposables : 10 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)          Imposables : 12 € 
Retour prévu vers 19h   
 

Modalités  de participati on 
 

Depuis le 1 er janvier 2019, pour pouvoir participer aux sorties et séjours  
organisés par l’association Anim’Ages, il vous faud ra adhérer à l’association.  
Cotisation annuelle de 3 € 
 
Permanence adhésions 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       

Fives 14h à 16h  14h à 16h   

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 

 
L’inscription doit être obligatoirement accompagnée du règlement, payable 

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

Renseignements : 
Service P.A.S.S. SENIORS : 03 20 58 00 68  

Association ANIM’AGES : animages-lille@outlook.fr 

Impression Ville de Lille 

 

Mercredi 4 décembre : Palais des Beaux-Arts de Lill e (25 places) 
Inscriptions jusqu’au 27/11  

Au programme :  « Entre Flandres et France »      
L’histoire de notre région grâce à un parcours du Moyen-Âge au XIXe siècle        
      
Rendez-vous sur place à 14h15                                   Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-A rts : Place de la République, Lille                                 Imposables : 4 €   
 

Mardi 17 décembre : Marché de Noël d’Amiens et le s pectacle 
Chroma (120 places)     Inscriptions jusqu’au 05/12 

 
Au programme : après-midi libre  dans la ville d’Amiens et à 19h le spectacle chroma : pendant 50 minutes 
des images numériques sont projetées sur la façade de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
 
Départ à 13h00 de l’Hôtel de Ville      Tarif : Non Imposables : 11 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)          Imposables : 13  € 

       Retour prévu vers 22h00   

 

       



 

Mardi 22 octobre : Journée à Bergues (49 places) 
       Inscriptions jusqu’au 01/10  
Au programme :  matin  : Visite en tramway touristique de Bergues  
Déjeuner libre  
Après-midi  : Partez sur les traces du film « Bienvenu chez les chtis ». Un chti’tour à pied d’environ 1 km, la 
visite dure environ 1h30. 
Départ à 9h00 de l’Hôtel de ville :                                          Tarif : Non Imposables : 19 € 
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)             Imposables : 22 € 
 Retour prévu vers 18h00      
 

SORTIES NOVEMBRE 2019 SORTIES OCTOBRE 2019 

Lundi 14 octobre : Le château fort et le familistèr e de Guise  
(49 places)         Inscriptions jusqu’au 20/09 

Au programme : matin  : Visite commentée du château fort 
Déjeuner  dans l’ancienne buanderie du familistère  
Menu  : tarte Au maroilles, suprême de volaille aux champignons et tagliatelles tomate provençales, 
Entremet chocolat et crème anglaise. 
Après-midi  : visite commentée du familistère suivie d’une visite libre. 
 
Départ à 8h45 de l’Hôtel de ville :                Tarif : Non Imposables : 43 €                         
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St Sauveur, Lil le              Imposables : 47 €  
Retour prévu vers 19h00     
        Jeudi 21 novembre : La boite à rire (44 places)   

Inscriptions jusqu’au 31/10  

Au programme : « Mon colocataire est une garce » 
 
Nadège est jolie et manipulatrice .Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Nadège vient réveiller le 
quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour. 
Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un 
face à face irrésistible. 
Rendez-vous sur place à 14h45                                                Tarif unique :  10 € 
(La boite à rire, 252 rue Léon Gambetta, Lille)                   
Retour prévu vers 19h00   
    

Mercredi 30 octobre : Journée à Tournai  (60 places ) 
       Inscriptions jusqu’au 16/10  
Au programme : matin : Visite guidée du trésor de la cathédrale  
Déjeuner libre  
Après-midi  : visite guidée du musée du folklore  
Départ à 9h15 de l’Hôtel de ville :                                          Tarif : Non Imposables : 10 €  
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)            Imposables : 12 € 
 Retour prévu vers 17h00      
               

Mercredi 13 novembre : Visite de la Manufacture de Roubaix  
(49 places)       Inscriptions jusqu’au 29/10  

Au programme : Visite guidée et rencontre témoignage de la manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile. 
Départ à 13h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 9 €  
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)            Imposables : 11  €  
Retour prévu vers 17h30       
 

Mercredi 2 octobre : Palais des Beaux-Arts de Lille  (25 places) 
Inscriptions jusqu’au 25/09  

Au programme : « Les personnages héroïques »   
La représentation des héros mythologiques, bibliques et historiques. 
 
Rendez-vous sur place à 14h15                                   Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-A rts : Place de la République, Lille                                  Imposables : 4 €   
 

Mercredi 6 novembre : Palais des Beaux-Arts de Lill e (25 places) 
Inscriptions jusqu’au 30/10  

Au programme : « Au temps des chevaliers et des cat hédrales au moyen-âge » 
Découvrir les sculptures, peintures et objets d’art de l’Europe médiévale de l’art roman au gothique. 
        
Rendez-vous sur place à 14h15                                   Tarif : Non Imposables : Gratuit 
Palais des Beaux-A rts : Place de la République, Lille                                  Imposables : 4 €   
 

Mardi 26 novembre : Visite de la Piscine de Roubaix   
(49 places)      Inscriptions jusqu’au 05/11  

Au programme : Visite guidée de l’exposition « Traverser la lumière ». 
 
Départ à 13h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 16 €  
(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lil le)            Imposables : 20 €  
Retour prévu vers 17h30       
 

       
           


