
Programme des sorties 
du 4ème trimestre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

Renseignements : 

Service P.A.S.S. SENIORS  

 03 20 58 00 68  

Association ANIM’AGES 

 animages-lille@outlook.fr 

 

 

 

Modalités de participation 

Pour pouvoir vous inscrire aux sorties, il convient d'adhérer pour l'année 2021  
       à l’association Anim’Ages. 
Seules les personnes qui ont adhéré en 2020 et en 2021 peuvent s’inscrire pour ces 
sorties. 
Aucune nouvelle adhésion ne sera acceptée pour les sorties de ce trimestre. 
L’adhésion ou le renouvellement des adhésions pour l’année 2022 auront lieu  
courant novembre 2021. 

La cotisation annuelle pour l'année 2022 a été fixée à 5 € 
Les inscriptions pour les sorties se font lors des permanences au sein des 

espaces seniors :  

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 pour les quartiers :  
Bois Blancs, Centre, Faubourg de Béthune, Lille Sud, Vauban, Vieux Lille, Wazemmes. 

 

Tous les mercredis de 13h30 à 16h30 pour les quartiers :  
 Fives et St Maurice Pellevoisin. 

 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les sorties et sera contrôlé systématiquement au 
moment de l’embarquement.   

Seuls les passagers munis d'un pass sanitaire valide seront autorisés à 
embarquer 

Aucun dédommagement ne sera accordé en cas de la non présentation ou du rejet 
du pass sanitaire  

  Le « Pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique 

(via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire :  

 La vaccination, à la condition que vous disposiez d’un schéma vaccinal 
complet depuis plus de 7 jours ;  

 La preuve d’un test négatif de moins de 72h ;  

 Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement 
de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.  

 

SORTIES DECEMBRE 2021 

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

Au programme : visite guidée de l’exposition Expérience Goya. 

Une invitation à explorer l’art du peintre espagnol Francisco de Goya. 

Début de la visite à 14h30                  Tarif : Non imposable : gratuit  

et Imposable : 8 €  

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

 Inscriptions jusqu’au 09/11 

 

Impression Ville de Lille 

 

Jeudi 16 décembre : Marché de Noël d’Amiens et le spectacle 

Chroma (49 places)     Inscriptions jusqu’au 01/12 

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     Tarif Unique : 14 € 
Départ à 13h00 de l’Hôtel de Ville       

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille)   Retour prévu vers 22h    

  

          

Jeudi 2 décembre : Orchestre national de Lille  (10 places) 

Au programme : Concert symphonique « Joyeux anniversaire Maestro ! » 

Une affiche de rêve pour fêter l’anniversaire de Jean-Claude Casadesus.  

Rendez-vous sur place :      Tarif unique : 28 € 

Orchestre national de Lille, 30 rue Mendès France, Lille    

Début à 18h45 : Prélude conférence 20h : concert suivi d’un bord de scène avec 

Jean-Claude Casadesus.   

  Fin prévue vers 21h30     Inscriptions jusqu’au 15/10 

 
             Jeudi 9 décembre : Musée Charles de Gaulle  (19 places) 

Au programme : Visite guidée de la maison natale de Charles de Gaulle et du 

quartier royal. 

Rendez-vous sur place à 14h                  Tarif Unique : 12 € 

9 rue Princesse, Lille         Inscriptions jusqu’au 25/11 

 

Mardi 14 décembre : Marche de Noël à Arras (50 places) 

Au programme : Journée libre dans la ville de Noël  

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

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille)      

Retour prévu vers 17h30    Inscriptions jusqu’au 01/12 

     
 



 

SEMAINE BLEUE 2021 

Mardi 5 octobre : Journée à Reims   (50 places) 

Inscriptions jusqu’au 21/09 

Au programme : matin : visite guidée de la cathédrale. 

Déjeuner libre : pique-nique dans le parc à proximité ou possibilité d’une restauration 

rapide, petite brasserie. 

Apres midi : visite des caves «  Mumm » avec dégustation. 

Départ à 8 h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif Unique : 30 € 

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille)  

Retour prévu vers 19h       

 

Jeudi 28 octobre : Visite à Boeschèpe et après-midi au Mont noir 

 (40 places)       Inscriptions jusqu’au 14/10 

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

midi libre au Mont Noir         

Départ à 8h30 de l’Hôtel de Ville     

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille)  Tarif Unique : 15 € 

Retour prévu vers 18h30      

 

Jeudi 18 novembre : Visite de la Piscine de Roubaix  

(39 places)      Inscriptions jusqu’au 04/11 

Au programme : exposition du peintre Alexej von Jawlensky 
 

Départ à 13h30 de l’Hôtel de Ville                  Tarif Unique : 13 € 

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille) Retour prévu vers 18h          

      

 

SORTIES NOVEMBRE 2021 

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 € 

SORTIES NOVEMBRE 2021 

SORTIES OCTOBRE 2021 

Jeudi 21 octobre : Visite guidée de la ville d’Aire-sur-la-Lys  

(49 places)       Inscriptions jusqu’au 07/10 

Au programme : après-midi : Découvrez l’histoire et le patrimoine d’Aire sur-la-Lys 
avec un guide passionné : le bailliage, la Grand-Place dominée par le beffroi classé à 
l'Unesco, les hôtels particuliers, les édifices religieux, les fortifications, les bâtiments à 
caractère militaire ou industriel. 
Départ à 13h30 de l’Hôtel de Ville            Tarif Unique : 15 € 

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille)  

Retour prévu vers 18h30  
 

SORTIES OCTOBRE 2021 

Jeudi 25 Novembre : La boite à rire (45 places) 

Au programme : « On est tous le con d’un autre …. Enfin y en a qui ont de l’avance !  
A travers sa vie, Seb vous fait revivre vos galères. C’est l’effet boumerang. 
La seule différence, c’est que cette fois vous allez en rire ! Oh les cons ! 
Voici une expression que l’on utilise quotidiennement dans nos vies de tous les 
jours : en voiture, devant la télé, son téléphone... 
Un one-man show moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail 
décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n’êtes pas prêt de l’oublier... 
 Rendez-vous sur place à 14h45                                                Tarif unique : 10 € 

(La boite à rire, 252 rue Léon Gambetta, Lille)               Inscriptions jusqu’au 11/11    

  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

SORTIES NOVEMBRE 2021 

Lundi 8 novembre : Visite guidée au Musée Louvres-Lens  

(40 places)       Inscriptions jusqu’au 25/10 

Au programme : Après-midi : Visite libre de L’exposition « LES LOUVRE DE PABLO 
PICASSO » et de la galerie du temps. 
Départ à 13h15 de l’Hôtel de Ville                  Tarif Unique : 10 € 

(Parking Beffroi de l’Hôtel de ville, Lille) Retour prévu vers 17h30   

     

 

Mardi 30 novembre : Visite du Vieux Lille 

(49 places)       Inscriptions jusqu’au 16/11 

Au programme : Visite guidée du vieux Lille et de la cathédrale notre dame de la Treille. 

Rendez-vous sur place à 14h : 

 Place Gilleson , Lille                             Tarif Unique : 6 € 

  

 

Lundi 15 novembre : Orchestre national de Lille  (49 places) 

Au programme : concert flash « QUATUOR TANA »     

Rendez-vous sur place :      Tarif unique : 10 € 

Orchestre national de Lille, 30 rue Mendès France, Lille    

Début du concert à 12h30   Fin prévue vers 14h  Inscriptions jusqu’au 01/11 

Merci d’arriver à 12h pour la distribution des billets  
             

   

 


