
Programme des sorties 

du 2ème trimestre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

Renseignements : 

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

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

 

Mercredi 1 avril : Visite et concert à l’opéra de Lille   (39 places)  

      Inscriptions jusqu’au 15/03 

Au programme : Après-midi : Quel est le dénominateur commun entre Mozart, 

Stefano Gervasoni (né en 1962) et Niccolò Castiglioni (mort en 1996) ? Tous ont su 

préserver dans leur musique une part facétieuse et enfantine. C’est ce que mettent 
en lumière les musiciennes de L’Instant Donné, dans un concert qui concilie les 

extravagances de Castiglioni, les prouesses d’un Mozart encore innocent – son 

Adagio en do majeur sera adapté « pour 26 verres et 4 mains » –, et enfin 

l’adaptation malicieuse de Stefano Gervasoni qui réserve la partie de clavier au toy 

piano, l’instrument fétiche de John Cage.  

L’Instant Donné,  Saori Furukawa violon, verres et conception du programme, 

Caroline Cren piano, toy piano et verres 

 

Rendez-vous sur place à 16h15              Tarif unique : 9 €               

Opéra de Lille : 2 rue des bons-Enfants, Lille        

        

SORTIES JUIN 2020 

Vendredi 12 juin : journée de la rose à l’Abbaye de Chaalis (49 places) 

Au programme : Journée libre : Plus de 150 exposants horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, 

artistes ou artisans prennent place au sein de l'agréable parc de 20 hectares de l'Abbaye. 

Expositions, ateliers et conférences 

Déjeuner libre dans le parc. (Restauration sur place et pique-nique possible) 

Départ à 8h de l’Hôtel de Ville      Tarif : Non Imposables : 23 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 25 € 

Retour prévu vers 19h00     Inscriptions jusqu’au 15/05 

Mercredi 3 juin : Palais des Beaux-Arts de Lille (25 places) 

Au programme : Arts et sacré du XIIe au XIXe siècle.  Inscriptions jusqu’au 18/05 

Chefs-d’œuvre de l’art chrétien dans les collections. 
Rendez-vous sur place à 14h15                                Tarif : Non Imposables : Gratuit 

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

 

Mercredi 1 avril : Palais des Beaux-Arts de Lille (25 places) 

         Inscriptions jusqu’au 23/03 

Au programme : Regards sur le XVI e siècle   

Peintures flamandes et hollandaises mais aussi françaises, italiennes et espagnoles. 

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

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

Mardi 16 juin : Visite guidée à Arras et visite de Vimy  (25 places) 

Au programme : matin : Visite guidée des Boves, du beffroi et des salles de l’Hôtel de ville 
d’Arras, Déjeuner libre à Arras, Après-midi : visite guidée du parc mémorial canadien de Vimy.  

Tarif : Non Imposables : 16 € 

Départ à 07h45 de l’Hôtel de Ville     Imposables : 18  € 

 

Mardi 16 juin : Randonnée à Fampoux et visite de Vimy  (25 places) 

Au programme : matin : Randonnée pédestre  à Fampoux de 6 Kms  d’environ 1h30. 

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

Déjeuner libre à Arras,  Après-midi : Visite guidée du parc mémorial canadien de Vimy.   

Tarif : Non Imposables : 10 € 

Départ à 07h45 de l’Hôtel de Ville     Imposables : 12  € 

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

Retour prévu vers 18h30     Inscriptions jusqu’au 29/05 

 

Impression Ville de Lille 

SORTIES AVRIL 2020 

Jeudi 25 juin : Journée à Middelburg  (49 places) 

Au programme : matin : visite de L'hôtel de ville de Middelburg, de style gothique tardif, est 

l'un des plus beaux édifices de la Hollande. 

 11h : Le marché hebdomadaire sur la place de la mairie  Déjeuner libre , visite fluviale de la ville 

et promenade libre dans la vieille ville. 

Départ à 8h00 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 23 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 25  €  
Retour prévu vers 19h00      Inscriptions jusqu’au 29/05 

 



 

Mercredi 8 avril : Visite guidée au Musée Louvres-Lens (49 places) 

Au programme : Après-midi : L’exposition « Soleil Noir » 

Présentation historique du Musée. 

L’exposition immerge le visiteur dans une expérience du noir familière grâce aux 
représentations artistiques de thématiques omniprésentes dans l’histoire de l’art, comme la 
nuit et son ciel noir. 

Départ à 13h15 de l’Hôtel de Ville                 Tarif : Non Imposables : 15 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables :   17 €  
Retour prévu vers 17h30      Inscriptions jusqu’au 23/03 

 

Lundi 27 avril : Journée au château de Compiègne  (49 places) 

Au programme : matin : visite conférence "appartements de l'empereur et de l’impératrice" 

Déjeuner libre : visite libre du parc du château et/ou  quartier libre dans la ville de Compiègne. 

Apres midi : visite conférence "musée du second empire" 

Départ à 8 h00 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 28 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 30 €  
Retour prévu vers 19h      Inscriptions jusqu’au 10/04 

 

Mercredi 15  avril : Visite du Musée « In Flanders Fields » et visite guidée 

de la ville d’Ypres  (49 places)    

Au programme : matin : Visite guidée du musée « In Flanders Fields Museum ». Il est 

consacré à la Première Guerre mondiale  

Déjeuner libre à Ypres. 

Après-midi : Visite guidée de la ville d’Ypres 

Départ à 9h00 de l’Hôtel de Ville                 Tarif : Non Imposables : 19 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables :   21 €  
Retour prévu vers 18 h      Inscriptions jusqu’au 23/03

Lundi 20 avril : Visite à Boeschepe et après-midi au Mont noir (25 places) 

Au programme : matin : Visite du musée de la radio et du moulin, Déjeuner et après-midi 

libre au Mont Noir      Tarif : Non Imposables : 13 € 

Départ à 8h15 de l’Hôtel de Ville      Imposables : 15 € 

Lundi 20 avril : Randonnée pédestre à Boeschepe et après-midi au Mont 

noir   (25 places) 

Au programme : matin : randonnée pédestre  de 8 Kms d’environ 2h45 sur sentiers pentus et 

boueux. Déjeuner et après-midi libre au Mont Noir 

Tenue adaptée à la marche sportive et port de chaussures étanches et bâtons sont 

indispensables.               Tarif : Non Imposables : 7 € 

Départ à 8h15 de l’Hôtel de Ville                  Imposables : 9  € 

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

Retour prévu vers 18h30      Inscriptions jusqu’au 27/03 

 

Mardi 26 mai : Musée de l’air et de l’espace Le Bourget (49 places) 

 Au programme : Déjeuner libre au Relais routier de Roye  

(Entrées et dessert en self-service, plusieurs choix en plats principaux) 

Après-midi : Visite guidée du musée de l’air. 
 

Départ à 10h30 de l’Hôtel de Ville    Tarif : Non Imposables : 28 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 30  € 

Retour prévu vers 19h30     Inscriptions jusqu’au 08/05 

 

SORTIES MAI 2020 

Mercredi 6 mai : Palais des Beaux-Arts de Lille (25 places) 

Au programme : Art et pouvoir    Inscriptions jusqu’au 20/04 

Représentation, mise en scène ou allégorie du pouvoir dans les peintures et sculptures. 

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

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

Lundi 11 mai : Journée à Montreuil sur mer (49 places)  

Au programme : matin : Visite guidée de la chartreuse de Neuville et visite libre des jardins et 

de l’exposition. 
Déjeuner libre à Montreuil sur mer  

Après-midi : Visite guidée de la vielle ville de Montreuil sur mer. 

Départ à 8h00 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 22 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 24 €  
Retour prévu vers 19h00      Inscriptions jusqu’au 20/04 

 

Mardi 19 mai : Visite guidée à Comines (25 places) 

Au programme : Matin : visite de la rubanerie et de l’église de comines 

Tarif : Non Imposables : 14 € 

Départ à 8h30 de l’Hôtel de Ville      Imposables : 16  € 

 

Mardi 19 mai : Randonnée pédestre à Comines (25 places) 

Au programme : Matin : randonnée pédestre « Des tilleuls » de 10 Kms d’environ 2h30  

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

Départ à 8h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif : Non Imposables : 4 € 

(Résidence Les Dintellières, 97 rue St-Sauveur, Lille)  Imposables : 6   €  
 

Retour prévu vers 12h30      Inscriptions jusqu’au 20/04 

 



Modalités de participation  Anim’Ages 
 

Pour pouvoir vous inscrire aux sorties, il convient d'adhérer ou de 
Renouveler votre adhésion pour l'année 2020. 

 

La cotisation annuelle pour l'année 2020 a été fixée à 5 € 
 

• Permanences pour les ADHESIONS à l’association   

  au sein des espaces seniors : 
      Matin : 9h à 11h30 et AM – Après-midi : 14h à 16h30  

  

 A partir du 19 mars, permanence unique tous les jeudis de 14h à 16h 30 à l’espace Senior centre, 
bureau d’Anim’Ages. 

L'adhésion faite dans les espaces 
Seniors prend effet la semaine suivante, ce qui vous permettra de vous 

inscrire aux sorties selon le calendrier figurant ci-dessous. 
 

• Permanences pour les INSCRIPTIONS  aux sorties  

au sein des espaces seniors : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

    

Lille 

centre 

Bois 

blancs 

Fg  de 

Béthune Fives 

Lille 

sud 

Saint 

Maurice Vauban 

Vieux-

lille Wazemmes 

lundi  02-mars AM                 

mardi  03-mars       AM AM         

mercredi 04-mars AM AM AM         MATIN   

jeudi 05-mars AM       AM         

vendredi 06-mars       AM     MATIN   MATIN 

                      

lundi 09-mars AM AM               

mardi 10-mars       AM AM AM       

mercredi 11-mars AM   AM         MATIN   

jeudi 12-mars AM       AM         

vendredi 13-mars AM     AM     MATIN   MATIN 

EEspaces seniors  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Bois blancs 14h -  16h  14h - 16h   
Lille-centre 14h -  16h   14h - 16h  
Faubourg de  

Béthune 
14h - 16h 9h30 - 11h30    

Fives 14h - 16h  14h -  16h   

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

St-Maurice  

Pellevoisin  9h30 - 11h30  9h30 - 11h30  

Vauban-Esquermes   

9h30 - 

11h30  9h30 -11h30 

Vieux-Lille     

9h30 -11h30 

14h - 16h30 

Wazemmes  9h30 - 11h30   9h30 -11h30 

Renseignements :  
Service P.A.S.S. SENIORS        Association ANIM’AGES 

03 20 58 00 68        animages-lille@outlook.fr 

mailto:animages-lille@outlook.fr

