


Pour profiter de la vie et rajouter des années à la vie !

Dans nos esprits, le mot «aînés» est associé à un certain art de vivre, à une ap-

pétence immodérée pour la culture, la peinture, la cuisine, le théâtre, la danse, 

le sport et tant d’autres activités que vous nous proposons pour cette nouvelle 

année 2020.

Parce que se perpétuer implique de se réinventer, nous avons décidé de pour-

suivre une politique municipale destinée à renforcer certaines priorités pour 

mieux vivre sa ville avec plus de mobilité. Mais pas seulement, en étant plus at-

tentif aux mutations de la société tout en luttant contre la fracture numérique, 

répondre aux attentes des Villeneuvois avec plus de rencontres, changer nos 

habitudes pour être dans l’air du temps, modifier nos pratiques pour favoriser le 

développement durable.

Nous souhaitons continuer à renforcer le rôle social des aînés en favorisant leur 

participation à la vie sociale pour lutter contre l’isolement sur l’ensemble du terri-

toire de la ville, proposer une multitude de rencontres, d’animations et de temps 

conviviaux, consolider des liens entre générations et promouvoir la solidarité in-

tergénérationnelle. 

Notre volonté de permettre à tous les aînés de bénéficier d’une tarification selon 

leurs ressources est restée intacte et permet à un grand nombre d’usagers de 

disposer d’actions menées par le service municipal des Aînés. La gratuité du 

Passeport loisirs est maintenue.

Enfin, l’appui des nombreux bénévoles de l’Ablav (Association des bénévoles 

œuvrant pour les loisirs des aînés villeneuvois), permet l’accès à un certain 

nombre d’activités sans aucune participation financière. 

En espérant qu’à travers ce panel d’animations, certaines vous apporteront satis-

faction, nous vous souhaitons une très agréable année 2020.

Très cordialement,

édito

Valérie Quesne
Conseillère municipale déléguée
aux politiques et à l’animation
en direction des Aînés

Gérard Caudron
Maire de Villeneuve d’Ascq

Président du CCAS
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Envie de faire un peu de cuisine ? Nous vous proposons de concocter un « repas presque parfait » avec notre 
spécialiste Nicole, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Après la cuisine, dégustez entrée, plat et 
dessert. 

Lundi 10 février : menu italien
Velouté de courge butternut, pintade Ortolanna à 
la sauge, potiron et pomme de terre, panacotta à la 
fraise Haribo, glace au café, biscuit amaretti.

Lundi 9 mars : menu des antillais
Accras de morue, crabe farci à l’antillaise, colombo 
de poulet, bananes flambées à l’antillaise.

Lundi 6 avril : cuisine brésilienne
Pao de queijo, crevettes bahianaises - moqueca de 
camarao de Bahia, carrot cake brésilien.

Lundi 11 mai : mezzé libanais
Taboulé libanais, houmous, moutabbal, labneh zaa-
tar, kebbeh, batata harra, fallafel, fatayer, arayes, 
mouhalabieh, knafeh.

Lundi 8 juin : menu de saison
Asperges sauce mousseline, poulet yassa au barbe-
cue, tarte coco et abricots.
Attention, risque de changement de lieu et de menu, 
plus d’info ultérieurement.

Lundi 14 septembre : menu américain
Truffes au cheddar et noix de pécan, coleslaw, salade 
de pommes de terre, hamburger, cheese-cake.

Lundi 12 octobre : menu réunionnais
Bouchons au porc et combawa, bouchons cre-
vettes, rougail saucisses, gâteau à la patate douce.

Lundi 9 novembre : menu grec
Tatziki, pain pita, moussaka, baklavas.

Lundi 14 décembre : menu de fin d’année
Choucroute aux noix de Saint-Jacques, beurre 
blanc, filet de bœuf Wellington, pommes darphin, 
trilogie à l’orange.

À partir de 10h.

Lieu : Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde 
(Flers-Bourg) 
Tarifs par séance : 3 € Villeneuvois ; 14 € non 
Villeneuvois.

LES INSTANTS GOURMANDS
Atelier culinaire (12 places par atelier)
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LES PLAISIRS ARTISTIQUES 
Atelier volume (12 places)
Cet atelier, animé par l’Atelier 2-Arts plastiques, 
vous permettra de manipuler la matière afin de 
réaliser une sculpture orientée par la thématique 
de l’exposition autour de Sylvie Antoine. Un temps 
de création pour s’exprimer en volume.
Le mercredi 11 mars de 10h à 12h.
Lieu : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois (Annappes) 
Tarif : 1 € Villeneuvois ; 3,75 € extérieurs.

Atelier intergénérationnel 
de gravure (12 places)

Avec l’Atelier 2-Arts plastiques, ce temps entre 
enfants et adultes sera l’occasion de vous essayer 
à la technique de la gravure. À partir des œuvres 
présentées dans l’exposition « Carnets de 
voyages », vous graverez votre dessin sur une 
plaque, l’encrerez, pour ensuite découvrir la magie 
de l’impression.
Le mercredi 5 février de 10h à12h.
Lieu : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois (Annappes) 
Tarif : 1 € Villeneuvois ; 3,75 € extérieurs.

Atelier peinture (5 places)

Avec Jacques Hostyn, laissez libre cours à votre 
créativité et faites découvrir aux autres vos 
productions, lors du vernissage dans le cadre de 
l’Automne bleu. Attention, il faut une certaine 
expérience pour intégrer le groupe.
Séances les mercredis et jeudis de 14h15 à 
16h15.
Lieu : foyer Rigole, rue Jean-Delattre à Ascq 
Tarif : gratuit.

Projet Mémoires imprimées 
(10 places)

Dans le cadre du projet « Phosphor’âge, agissons 
ensemble contre l’isolement des personnes âgées », 
l’Atelier 2 met en œuvre des ateliers de collecte de 
paroles, d’écritures et d’illustrations des mémoires 
pour les aînés de 60 à 89 ans.
Prendre le temps de se raconter et notamment de 
raconter « la » rencontre qui a marqué son parcours 
de vie. Rencontre amoureuse, amicale, avec une 
population, positive…
Ce récit sera alors écrit et illustré en gravure afin de 
permettre d’envisager la transmission de cet extrait 
de mémoire. 
Un binôme écrivain/plasticien animera les ateliers, 
qui se dérouleront en deux temps : la collecte de 
la parole, puis la découverte des pratiques de la 
gravure, de l’impression et du collage, afin d’illustrer 
et de conserver la trace de ce travail. 
Une séance de 2h chaque mois, de janvier à juin 
2020 (10 séances). Les dates précises des ateliers 
seront communiquées ultérieurement. 
Lieu : Atelier 2-Arts plastiques, ferme Saint-Sauveur, 
53 avenue du Bois - Tarif : gratuit.
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Atelier chantournage
(création sur bois, 12 places par session)

Découvrez cet atelier de chantournage, initiez-
vous à la découpe fine du bois et à la mise en forme 
en arts plastiques, afin de réaliser des puzzles, 
des décorations murales, des jeux de société, des 
cadres photos ou tout autre objet selon vos envies. 
Chaque création, unique, peut être une bonne idée 
de cadeau pour vos proches ou pour vous faire 
plaisir, tout simplement.
Les machines sont adaptées et sécurisées, les 
séances se déroulent en fonction du rythme de 
chacun et dans la convivialité.
Séances tous les vendredis de 14h30 à 16h30, 
trois sessions de six séances au choix : les 7 et 
14 février, 6 et 20 mars, 3 et 10 avril ; ou les 15 
et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin, ou les 4, 11, 18 
et 25 septembre, 2 et 9 octobre.
Lieu : foyer Delrue, rue de Wasquehal (derrière 
la mairie du Breucq) - Tarifs : 17,75 € par session 
Villeneuvois ; 88,75 € non Villeneuvois. 

Atelier collage (12 places)

Avec les animateurs de l’Atelier 2-Arts plastiques, 
jouez avec les papiers chiffonnés, de soie, épais ou 
fins, colorés ou à motifs ; découpez-les, arrachez-
les, assemblez-les pour créer une composition 
unique. Le mercredi 8 avril de 10h à 12h.
Lieu : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois (Annappes) 
- Tarif : 1 € Villeneuvois ; 3,75 € extérieurs.

Aquarelle (20 places)   
Anne, de l’association des Pinceaux d’Aquarelle, vous 
initiera au dessin et à l’aquarelle : reproduction de 
dessins, de cartes postales... Le matériel est fourni. 
Vos œuvres seront exposées lors du vernissage de 
l’Automne bleu. Deux ateliers sont mis en place, le 
jeudi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 14h à 
16h. Premier cours le jeudi 6 février 2020.
Lieu : salle du Javelot, sentier Beghin (Annappes) - 
Tarif : 17 € Villeneuvois, 85 € non Villeneuvois.

Art plastique (20 places)

Anne-Sophie vous enseignera différentes tech-
niques en dessin, peinture, pastel, encre, terre.
Au fil des cours, vous deviendrez de véritables ar-
tistes et exposerez vos œuvres lors du vernissage 
de l’Automne de bleu. Cours le vendredi de 9h30 
à 11h30, 1er cours le vendredi 7 février 2020.
Lieu : foyer de l’Âge d’or, 2 rue Pasteur (Annappes) - 
Tarif annuel : 25 € Villeneuvois, 125 € non Villeneuvois.

Art floral (12 places par séance)

Envie d’apprendre à fabriquer une composition florale 
ou un bouquet rond dans la bonne humeur ?
Venez apprendre à mettre les fleurs en valeur, 
composez un bouquet rond ou une composition 
florale, puis emmenez votre réalisation pour vous 
ou pour offrir.
Début des ateliers le 12 février, puis 18 mars ;
8 avril ; 13 mai ; 10 juin ; 1er juillet ; 9 septembre ; 
30 septembre de 14h à 16h.
Lieu : foyer Delrue, rue de Wasquehal (derrière la 
mairie du Breucq) - Tarif par séance : 3,20 € Ville-
neuvois, 16 € non Villeneuvois.

L’envie de monter 
sur les planches (16 places)

Vous aimez le théâtre ? Venez expérimenter les joies 
du jeu d’acteur, les improvisations, la relaxation, la 
diction… Rires assurés ! Une pièce de théâtre, jouée 
lors du spectacle intergénérationnel, dévoilera, pour 
ceux qui le désirent, leurs talents de comédiens !
Atelier le lundi de 9h à 11h, jusque fin juin (30h). 
Puis atelier spectacle intergénérationnel le jeudi de 
13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 11h de sep-
tembre à fin novembre (60h).
Première séance le lundi 3 février 2020.
Lieu : Carrière Delporte (Annappes)
Tarif annuel : 10 € Villeneuvois ; 289 € non Ville-
neuvois. 
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Le plaisir de chanter
et de partager (liste d’attente)

Vous ressentirez le plaisir de chanter dans un esprit 
convivial au sein de la chorale Chœur Aînés, dirigée par 
Vianney, professeur de musique. Vous vous produirez 
dans de nombreuses manifestations municipales. 
Si vous jouez d’un instrument de musique, n’oubliez 
pas de le préciser.
Répétitions le vendredi de 14h à 16h, 1ère séance 
le 7 février 2020.
Lieu : École de musique de Villeneuve d’Ascq,
94 rue Corneille (Poste) - Tarif : gratuit.

Quand marcher 
devient danser 
(15 places et liste d’attente)

Seul(e) ou en couple, découvrez ou redécouvrez le 
bonheur de danser... Vous apprendrez à reconnaître 
des rythmes de danses et à les suivre. 
André et Anne se feront un plaisir de vous initier à 
la valse anglaise ou viennoise, à la samba, à la rumba, 
au tango, au quick step, au chacha, au rock….
Équipement : souliers de maintien qui « n’accrochent » 
pas trop au sol.
Cours le mardi de 9h30 à 11h30, 1ère séance le 
4 février 2020.
Lieu : foyer de l’Âge d’or, ruelle d’Ascq (Annappes) 
Tarif : gratuit.

Découverte des rythmes 
africains et initiation 
au djembé (35 places)

Le djembé est un instrument de percussion 
d’origine africaine. En Afrique, il anime nombre de 
fêtes populaires (mariages, baptêmes, etc.) et est 
également utilisé par les troupes et ballets africains. 
En partenariat avec l’association Kaï Dina, vous 
apprendrez les rythmes de base et traditionnels, 
avec aussi du chant et surtout de la convivialité, puis 

vous participerez au spectacle intergénérationnel 
de l’Automne bleu.
Séances le jeudi de 14h à 16h, les 6 et 20 
février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 
mai, 11 juin, 10 et 24 septembre, 8 octobre,
5 et 19 novembre et 3 et 17 décembre.
Lieu : Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde 
(Flers-Bourg) - Tarif annuel : 15 € Villeneuvois ; 
97 € non Villeneuvois.

Lecture musicale (10 places)

Après une à deux séances d’immersion, vous serez 
formés pour intégrer le groupe d’aînés qui pratique 
des lectures dans les écoles, les crèches de la ville, 
les relais d’assistantes maternelles, les jeudis et 
vendredis matins.
Cette formation est dispensée par l’association Kaï 
Dina, en partenariat avec l’Ablav. 
Dates communiquées après les inscriptions, 
prochaines séances les 6 mars et 7 mai.
Lieu : Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde
Tarif : gratuit.

Autour des mots, 
les élèves de Bernard Pivot
(5 places et liste d’attente)

La dictée du foyer Rigole est un vrai moment 
de convivialité, de travail et de partage des 
connaissances. Après un café et quelques friandises, 
place à la dictée, suivie d’une correction orale 
et d’un rappel de connaissances en grammaire, 
conjugaison, vocabulaire et orthographe.
Le jeudi de 13h30 à 16h, prochaine dictée le
6 février.
Lieu : foyer Henri-Rigole, rue Jean-Delattre (Ascq) 
Tarif : gratuit.
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Atelier dictée à la Villa 
Gabrielle (5 places et liste d’attente)

Claudine Reghem et Anne Collette vous accueillent 
pour une dictée dans la joie et la bonne humeur. 
Un vendredi par mois, début le 7 février : ce jour, 
vous aurez les prochaines dates.
Lieu : CCAS, Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur (An-
nappes) - Tarif : gratuit.

Mémoire et concentration 
(15 places et liste d’attente)

Vous souhaitez maintenir vos acquis, optimiser 
votre mémoire, vous montrer plus attentif à ce qui 
vous entoure tout en vous faisant plaisir sans esprit 
de compétition ? Alors, participez à ces ateliers 
interactifs et ludiques qui utilisent différents supports 
logiques, visuels, auditifs, verbaux, numériques… 
Les maîtres mots qui nous réuniront seront le 
partage, les échanges, la communication, afin que 
chacune et chacun se sente bien tout en ayant un 
sentiment d’appartenance à un groupe qu’elle et il 
retrouveront avec plaisir.
Le jeudi de 14h à 15h30, début le 6 février 2020.
Lieu : foyer Jean-Baptiste-Clément, 3 rue de
Copenhague (Cousinerie) - Tarif : gratuit.

Atelier écriture (8 places)

« Écrire, un plaisir à la portée de tous ». Jacqueline 
Maciejczak vous accueille au foyer du Petit-Bosquet 
dès le vendredi 31 janvier 2020 de 9h30 à 
11h30, puis tous les 15 jours.
Lieu : foyer du Petit-Bosquet, rue Alexandre  
Detroy (Flers-Bourg) - Tarif : gratuit.

Astronomie, découvrir 
l’Univers (20 places et liste d’attente)

Avec Patrick Gressier, partez à la découverte de 
l’univers, découvrez son immensité, la vie des 
étoiles, les mystères des exo-planètes... Une 
séance par mois le jeudi à 14h30. Le 13 
février : les dimensions de l’Univers. Le 19 mars : 
observer le ciel. Le 16 avril : le système solaire. Le 
14 mai : observer la Lune. Le 18 juin : les grands 
observatoires. Le 24 septembre : la vie des étoiles. 
Le 22 octobre : les exo-planètes.
Lieu : Maison des Aînés, 2 rue de la Station 
(Annappes) - Tarif : gratuit.
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SPORTS 
Limiter les risques de 
chute : atelier équilibre
(12 places)

Encadrée par Jérémy, la gymnastique-équilibre, avec 
ses exercices adaptés, vous permettra de retrouver 
l’équilibre et la coordination de vos mouvements et 
ainsi de limiter les risques de chutes.
Séances le mardi de 14h à 15h (1ère le 4 février 
2020) ou le vendredi de 9h30 à 10h30 ou de 
10h45 à 11h45 (début le 7 février).
Lieu : foyer Jean-Baptiste-Clément, 3 rue de 
Copenhague (Cousinerie) - Tarif : 28 € Villeneu-
vois ; 139 € non Villeneuvois.

Gymnastique adaptée
(30 places par cours)

Les exercices de la gym douce sont nombreux et 
variés : renforcement musculaire, séances au sol pour 
abdominaux, avec accessoires (bâton, balle, petites 
haltères, élastique) ; coordination et équilibre sont au 
rendez-vous avec Jérémy.
Cours le mardi de 15h30 à 16h30 (début le 
4 février), ou le jeudi de 9h30 à 10h30, ou de 
10h45 à 11h45, ou de 14h à 15h (début le 6 
février).
Lieu : Palacium, rue Breughel (Pont-de-Bois) - Tarif 
annuel : 11 € Villeneuvois ; 55 € non Villeneuvois.

Tennis de table (12 places) 
Vous allez découvrir, vous initier et pratiquer. 
Détente et plaisir au rendez-vous tous les mardis 
(début le 4 février de 16h45 à 18h).
Lieu : Esum, allée de la Frange (Pont-de-Bois)
Tarif : gratuit.

Atelier multisport (12 places)

Dominique, éducateur sportif de la Ville, vous propose 
des ateliers multisports individuels et collectifs, pour 
vous permettre d’évoluer à votre rythme et de vous 
remettre tout doucement à la pratique du sport. 
Le jeudi de 16h45 à 18h, reprise le 6 février.
Lieu : salle Vendémiaire, rue de la Station (Annappes) 
Tarif : gratuit.

Marche nordique (30 places)

Rares sont les sports qui redonnent du souffle et 
font travailler 80 % des muscles du corps (bras, 
abdominaux, cuisses, fessiers...) en douceur ! Grâce 
aux bâtons, la marche nordique est le sport de plein 
air idéal pour retrouver la forme et vous tonifier. 
Les éducateurs Éric et Benoît seront là pour vous !
Apportez une paire de bâtons, début le 5 février. 
Rendez-vous devant la halle Canteleu le 
mercredi à 9h15, retour vers 11h45. 
Lieu : esplanade de la Halle Canteleu, devant le parc 
Asnapio - Tarif : gratuit.

Gymnastique chinoise : 
le qi gong (25 places par séance)

Bertrand, professeur diplômé d’État, vous initiera 
au qi gong, gymnastique chinoise adaptée aux aînés. 
C’est une activité physique douce et stimulante pour 
entretenir et cultiver l’équilibre, la coordination, la 
détente, la respiration et l’harmonisation corps-
esprit selon les principes de l’énergétique chinoise.
Amenez une tenue souple et confortable.
Séances le lundi de 9h à10h ou de 10h15 à 
11h15, début le lundi 3 février ; le mercredi de 
9h à 10h, de 10h15 à 11h 15 ou de 13h à 14h.
Lieu : foyer Henri-Rigole, rue Jean-Delattre (Ascq) Ta-
rif annuel : 18 € Villeneuvois ; 90 € non Villeneuvois.
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Le Swissball ou ballon suisse 
(25 places) 

Le Swissball permet de travailler l’équilibre, le 
gainage, le maintien et la souplesse à son rythme 
de façon ludique, via des exercices qui sollicitent les 
abdominaux, les biceps, les triceps et les quadriceps 
ainsi que les muscles du dos.
Cours le jeudi de 15h15 à 16h15, début le jeudi 
6 février.
Lieu : Palacium, rue Breughel (Pont-de-Bois) 
Tarif annuel : 11,30 € Villeneuvois ; 56,20 € non 
Villeneuvois.

Atelier fitness (25 places)

Le terme fitness regroupe une pluralité d’activités 
individuelles (exercices de cardio, de musculation, 

d’étirement…) ou collectives visant l’amélioration 
de la condition physique. Elles permettent à la fois 
de perdre du poids, de travailler, l’endurance et 
le cardio, de muscler, d’assouplir et d’entretenir. 
Elles sont pratiquées avec différents types de petit 
matériel : élastiques, poids, bâtons… 
Cours le jeudi de 16h20 à 17h20, début le 
6 février.
Lieu : Palacium, rue Breughel (Pont-de-Bois) - Tarif 
annuel : 9,30 € Villeneuvois ; 46 € non Villeneuvois. 

Le « Pied », Programme 
intégré d’équilibre dynamique
Le Pied vise à prévenir les chutes et les fractures 
chez les aînés. Il comporte douze séances et intègre 
trois volets : exercices en groupe, exercices à 
domicile et temps de discussion.
Les objectifs sont d’améliorer l’équilibre et la force 
des jambes, de développer la capacité à aménager 
le domicile et à adopter des comportements 
sécuritaires, de renforcer les sites les plus 
vulnérables aux fractures (poignet, hanche et 
colonne) et enfin de favoriser la pratique régulière 
d’activités physiques.
Séances le jeudi de 9h à 10h30, début le 
6 février.
Lieu : salle de danse des Esum (Pont-de-Bois) - Tarif an-
nuel : 11,20 € Villeneuvois ; 55 € non Villeneuvois. 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

« Le retour à soi » :
la sophrologie (15 places)

Chaque premier lundi du mois, Nathalie Guichart 
propose une heure d’atelier de sophrologie pour 
mieux gérer votre stress et retrouver confiance en 
vous.
Première séance le lundi 3 février de 10h à 
11h.
Lieu : foyer de l’Âge d’or, 5-11 ruelle d’Ascq  
(Annappes) Tarif : gratuit.

Atelier mieux-être
(15 places et liste d’attente)

Chaque mardi de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h30 au 
foyer du Petit-Bosquet, Antoinette Morel accueille 
des groupes de 15 participants. Il s’agit de prendre 
du temps pour soi, de se mettre au diapason 

de sa respiration. On pratique des exercices de 
relaxation dynamique qui éveillent la conscience des 
sensations, des perceptions et du ressenti corporel. 
On sort de la séance, relaxé, apaisé.
1ère séance le mardi 4 février 2020.
Lieu : foyer du Petit-Bosquet, rue Alexandre Detroy 
Tarif : gratuit.
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MULTIMÉDIA 
Être autonome pour 
constituer ses dossiers 
administratifs en ligne
La Maison des Aînés et l’Ablav s’unissent pour vous 
apporter des solutions. Vous serez reçu sur rendez-
vous par Gaëlle Fournier, ancienne professeure 
d’informatique, liée par une charte de confidentialité. 
Nous créerons avec vous une adresse mail et vous 
aiderons à créer votre compte sur les sites des 
impôts, de la Sécurité sociale, de la Carsat ou autre. 
Ensuite, vous pourrez vous rendre dans les Points 
nets de la ville afin de consulter directement vos mails 
et naviguer sur les comptes que vous avez ouverts. 
Vous pourrez également intégrer la formation 
informatique de la Maison des Aînés.
Inscriptions le 23 janvier.
Lieu : Maison des Aînés, rue de la Station 
(Annappes) - Tarif : gratuit.

Dompter son portable
(12 places par session)
Nos intervenants vont vous aider à dompter votre 
portable et à devenir des experts ! Trois sessions de 
sept ateliers sont organisées, de 9h30 à 11h30 : 
les 7 et 14 février, les 6, 13, 20 et 27 mars et le 
3 avril ; les 10 et 15 avril, 22 et 29 mai, 5, 12, 19 
juin ; les 4, 11, 18 et 25 septembre et les 2, 9 et 
16 octobre. Impératif : venez avec votre téléphone 
portable chargé !
Lieu : foyer Delrue, rue de Wasquehal (derrière la 
mairie de quartier du Breucq) - Tarif : 1,50 € par ate-
lier, soit 10,50 € la session pour les Villeneuvois ; 6,35  € 
l’atelier soit 44,45 € la session pour les extérieurs.

Atelier informatique
(15 places pour chaque atelier)

Toute l’année, trois intervenants vous apprendront 
à maîtriser les bases de l’outil informatique et à 
profiter pleinement de votre ordinateur portable. 
Les ateliers sont répartis en trois niveaux pour 
les débutants les lundis et mardis, les ateliers de 
renforcement les jeudis. Début le lundi 3 février. 
Débutant : lundi 9h30-11h30 ; mardi 9h30-
11h30 et 14h-16h ; jeudi 9h30-11h30 ; 14h-16h. 
Mercredi : 9h30-11h30 au club Cogito.
Des ateliers de renforcement seront mis en place le 
vendredi en fonction des besoins des aînés.
Lieux : foyer Delrue, rue de Wasquehal (derrière la 
mairie de quartier du Breucq) ; Maison des Aînés, 
2 rue de la Station (Annappes) ; club Cogito, 2 place 
du Kiosque (Cousinerie) - Tarif : 5 € Villeneuvois, 
25,83 € extérieurs pour 10 séances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rencontre autour du jardin 
et techniques zéro déchet
(12 places)

Venez échanger autour des techniques naturelles 
pour redonner vie à votre jardin et obtenir un sol 
riche et nourrissant (compost, paillage), les jeudis 
26 mars et 14 mai. 
Lieu : Maison des Aînés, 2 rue de la Station 
(Annappes) - Tarif : gratuit.

Atelier produits cosmétiques
Atelier 1, le jeudi 9 avril : se lancer dans la 
fabrication de ses produits cosmétique au naturel 
(15 places). Objectif : apprendre à fabriquer ses 
produits cosmétiques artisanaux. Après un apport 
théorique, vous fabriquerez un masque argile ou un 
baume karité avec notre intervenante, Sophie.
Atelier 2, le jeudi 7 mai : fabrication de produits 
ménagers naturels (15 places). Vous découvrirez les 
avantages du faire soi-même et réaliserez une lessive 
et un nettoyant multi-usages que vous emporterez.
Lieu : Maison des Aînés, rue de la Station 
(Annappes) - Tarif : gratuit. 
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FÊTES ET TRADITIONS
Banquets des aînés
avec animation dansante

Vous avez envie de partager un repas dans une 
ambiance festive et conviviale ? Les banquets sont 
l’occasion de retrouver des amis, de la famille, 
des voisins retraités. Vous pourrez regarder ou 
esquisser quelques pas de danse sur des musiques 
d’hier et d’aujourd’hui à l’Espace Concorde, de 12h 
à 18 h.
Trois dates au choix : le vendredi 6, le samedi 7 
ou le dimanche 8 mars 2020.

Si vous êtes inscrit(e) au fichier des aînés, un courrier 
d’invitation avec coupon-réponse vous sera envoyé. 

En cas d’indisponibilité, un colis gourmand vous sera 
offert. Vous avez la possibilité de choisir un colis 
traditionnel ou un colis végétarien sans alcool.

Bal populaire 
intergénérationnel 
du 14 juillet

Ouvert à tous et gratuit, il aura lieu le dimanche 
14 juillet 2020 de 15h à 20h à l’Espace Concorde, 
rue Carpeaux à la Cousinerie. Venez partager cette 
fête en famille, avec vos amis. Animation dansante, 
buvette.

Jubilaires des
anniversaires de mariage

Vous fêtez vos noces d’or, de diamant, de 
palissandre, de platine ?
Si vous souhaitez partager ce moment convivial avec 
d’autres couples, accompagnés de votre famille et 
amis, deux cérémonies officielles sont organisées les 
dimanches 7 juin ou 4 octobre 2020 à l’hôtel de ville.
Il vous suffit de vous inscrire auprès du service 
municipal des Aînés (tél. 03 28 77 45 20) avant le 
30 avril pour la cérémonie du 7 juin et avant le 1er 
septembre pour celle du 4 octobre. Munissez-vous 
de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile 
et d’un RIB.

Goûters des aînés
avec animation dansante
Partager chocolat chaud, café et brioche avec vos 
amis et esquisser quelques pas de danse sur des airs 
d’hier et aujourd’hui à l’Espace Concorde : c’est le 
sel des goûters offerts par la Ville aux aînés, dans 
une ambiance festive et conviviale.
Trois dates au choix : le vendredi 11, le samedi 
12 ou le dimanche 13 décembre de 15h à 18h.

Si vous êtes inscrit(e) au fichier des aînés, un courrier 
d’invitation avec coupon-réponse vous sera envoyé.

Si vous ne souhaitez pas participer au goûter, vous 
pouvez choisir de venir retirer une boîte de chocolats.

Réveillon du Nouvel an 
La Ville vous propose une soirée magique pour 
le réveillon du 31 décembre. Au programme, un 
spectacle magnifique et vous aurez la chance de 
déguster des mets de qualité. Rien de mieux pour 
commencer l’Année en beauté !  

Inscription, en novembre au service des aînés. 
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LES SORTIES
Les sorties traditionnelles 
Une sortie offerte à chaque aîné inscrit au fichier. 

Ces sorties à thème pour tous les goûts sont 
organisées entre avril et septembre. Une invitation 
avec descriptifs, dates et coupon-réponse vous 
parviendra par courrier en mars.
Les destinations, programmes et dates peuvent 
être modifiés en fonction des propositions de nos 
prestataires.

Voici une idée des sorties qui vous seront proposées 
courant 2020 :
•  Le 7 avril : repas dansant au Domaine des 

Charmes (Lesquin).
•  Entre le 23 et le 30 avril : visite guidée du 

Louvre-Lens. 
• Le 7 mai : repas-spectacle au Chapito.
•  Entre le 11 et le 14 juin : visite guidée des 

hortillonnages d’Amiens. 
•  Entre le 1er et le 5 juillet : visite guidée de 

Bruxelles.
•  Entre le 8 et le 12 juillet : journée libre à la mer 

à la Panne ou au Touquet avec visite guidée.
•  Entre le 2 et le 6 septembre : découverte de 

la ville de Calais, musée de la dentelle et beffroi.

Sorties exceptionnelles 
(tarifs et programme à venir)

•  Entre le 13 et le 17 mai : deux jours en juin ou 
septembre, visite guidée des châteaux de la Loire. 

•  Entre le 17 et le 21 juin : un jour au zoo 
d’Anvers. 

•  Entre le 24 et le 28 juin : deux jours en baie de 
Somme.

•  Entre le 23 et le 28 septembre : deux jours à 
Paris.

•  Entre le 2 et le 13 décembre : marché de Noël 
de Strasbourg et villages d'Alsace.

Toutes vos suggestions de sorties et/ou d’animations peuvent être adressées par mail 
(ainés@villeneuvedascq.fr) ou déposées dans la boîte à suggestions à la Maison des Aînés.

MÉDIA’DOM
La médiathèque se déplace chez vous

Vous résidez à Villeneuve d’Ascq et êtes dans l’incapacité 
physique (même temporaire) de vous déplacer ? Vous aimez lire, 
vous documenter, écouter de la musique, regarder des vidéos ? 
La médiathèque municipale Till l’Espiègle a mis en place un 
service gratuit de portage à domicile. 
Une sélection de documents établie selon vos intérêts vous 
sera proposée : romans (dont livres en grands caractères), 
documentaires, magazines, livres lus, CD, DVD…

Sur rendez-vous, le mardi après-midi, après inscription au 
03 20 61 73 00.

Vous retrouverez, comme tous les ans, la programmation de l’automne bleu au mois de septembre.

L’AUTOMNE BLEU
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INSCRIPTION À RETOURNER
AU SERVICE DES AÎNÉS

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le service municipal des Aînés organise et coordonne des actions d’animation, de prévention et sportives en 
direction des aînés de la ville âgés de 63 ans et plus. Elles se distinguent en deux catégories, les animations dites 
traditionnelles et les animations culturelles, sportives et de loisirs. 

Certaines animations culturelles, sportives et de loisirs sont proposées par la Ville, d’autres par l’Ablav (Asso-
ciation de bénévoles œuvrant aux loisirs des aînés villeneuvois).

À partir de 63 ans, les invitations aux animations traditionnelles (goûters, banquets, sortie offerte) sont en-
voyées aux Villeneuvois ayant fait la démarche de s’inscrire au fichier du service municipal des Aînés.
Les inscriptions se font à la Maison des aînés. Le dossier peut être déposé dans l’une des mairies de quartier, 
qui le transmettra au service. Vous munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un numéro 
de téléphone (mail si possible).

Les extérieurs de 63 ans et plus peuvent pratiquer, en fonction des places disponibles, les animations pro-
posées dans différents domaines, munis du Passeport loisirs. 

Le Passeport loisirs est gratuit pour les Villeneuvois et coûte 30 € pour les non Villeneuvois (fournir une photo 
et un justificatif de domicile). Il sera présenté en début de chaque séance à l’animateur qui encadre l’atelier.

Les inscriptions s’effectueront le jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h salle Marianne, puis aux 
heures d’ouverture de la Maison des aînés. 
Vous munir SVP d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo (pour le Passeport).
Le démarrage des ateliers se fera au cours de la première semaine de février. 
Pour limiter l’attente, il vous est possible de retirer votre passeport à la Maison des Aînés.

Nom : Prénom:

Adresse : Date de naissance :

Téléphone :

 Mail :

ATELIERS CULINAIRES
Atelier Lieu Villeneuvois Externes

o Menu italien o Menu antillais

Ferme d’En haut 3 € 14 €
o Cuisine brésilienne o Mezzé libanais

o Menu américain o Cuisine réunionnaise

o Menu grec o Menu de saison

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au service municipal des aînés de la ville de 
Villeneuve d’Ascq, dans le but de permettre les inscriptions ainsi que les échanges entre le service et les inscrits.
Les données sont conservées pendant le temps nécessaire à l’organisation des animations.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout 
moment en vous adressant à la déléguée à la protection des données, par courriel : dpo@villeneuvedascq.fr.
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PLAISIRS ARTISTIQUES
Atelier Lieux Villeneuvois Externes

o     Projet Mémoires imprimées

Atelier 2

Gratuit

o Atelier gravure

1 € 3,75 € €o Atelier volume

o Atelier collage

o Atelier peinture Foyer Rigole Gratuit

o Atelier floral
Foyer Delrue

3,20 € 16 €

o Création sur bois 17,75 € 88,75 €

o Aquarelle Salle du Javelot 17 € 85 €

o Arts plastiques Foyer de l’Âge d’or 25 € 125 €

o Théâtre Carrière Delporte 10 € 289 €

o Le plaisir de chanter École de musique Gratuit

o  Quand marcher devient danser Foyer de l’Âge d’or Gratuit

o Initiation au djembé Ferme d’En haut 15 € 97 €

o Lecture musicale Écoles et crèches Gratuit

o Dictée Foyer Rigole Gratuit

o Atelier dictée Villa Gabrielle Gratuit

o  Mémoire et concentration Foyer JBC Gratuit

o Atelier écriture Foyer du Petit Bosquet Gratuit

o Astronomie Maison des Aînés Gratuit

SPORT
o Atelier équilibre Foyer JBC 28 € 139 €

o Gymnastique adaptée Palacium 11 € 55 €

o Qi gong Foyer Rigole 18 € 90 €

o Ballon suisse Palacium 11,30 € 56,20 €

o Atelier fitness Palacium 9,30 € 46 €

o Programme «Pied» ESUM 11,20 € 55 €

o Marche nordique Halle Canteleu Gratuit

o Multisport Salle Vendémiaire Gratuit

o Tennis de table ESUM Gratuit

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
o Sophrologie Foyer de l’Âge d’or Gratuit

o Sophrologie Foyer du Petit Bosquet Gratuit

MULTIMÉDIA
o Dossiers administratifs Maison des Aînés Gratuit

o Dompter son portable Foyer Delrue 6, € 44,45 €

o Informatique Foyer Delrue 5 € 25,83 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE
o Rencontre autour du jardin

Maison des Aînés Gratuito Atelier 1 - Produits cosmétiques

o Atelier 2 - Produits ménagers
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ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
ET PRÉ RETRAITÉS

Les clubs ont pour but de réunir les aînés en des 
lieux agréables, animés par la convivialité, où il 
fait bon se retrouver afin d’éviter l’isolement. 
Synonymes d’échanges et d’animations, ils sont 
ouverts les après-midis de la semaine. Vous pouvez 
vous y retrouver pour discuter, jouer aux cartes, 
à des jeux de société, à la pétanque, tricoter, ou 
encore participer à des ateliers, excursions, repas. 
Chaque club ayant sa spécificité, n’hésitez pas à les 
contacter.

Annappes
*Club de l’Âge d’or
ruelle d’Ascq, tél. 03 20 91 24 71. Ouvert le lundi de 
12h30 à 18h et le mercredi de 10h à 18h.

*Club des Genêts d’or
ruelle d’Ascq, tél. 03 20 91 24 71. 
Ouvert les mardis et jeudis de 13h30 à 19h30.

Résidence 
*Club du Bon temps
rue des Ormes, tél. 03 20 05 94 92.
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h.

Ascq 
*Club Henri-Rigole
rue Jean-Delattre, tél. 03 20 84 06 90. 
Ouvert les mardis et vendredis de 14h à 18h30.

Flers-Bourg 
*Club du petit Bosquet
rue Alexandre-Detroy, tél. 03 20 56 01 17.
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h15.

Flers-Breucq
*Club Schuman
31 rue Schuman, tél. 03 20 45 97 19.
Ouvert les mardis et vendredis de 14h à 18h.

*Club Amitié et loisirs
maison de quartier Pasteur, rue de Babylone,
tél. 03 20 80 19 89. Ouvert le jeudi de 14h à 18h.

Babylone 
*Club Arc en ciel
62/1/4 bd Albert-1er, tél. 06 33 90 99 89.
Ouvert les lundis et mercredis de 13h30 à 18h.

Cousinerie 
*Club Cogito
LCR du Kiosque, chemin des Crieurs, tél. 03 20 91 84 72. 
Ouvert les mardis et jeudis de 13h à 18h30.

*Arpet (Association des retraités, pré 
retraités et éloignés du travail), 2 rue de la 
Station (Annappes).
Permanence chaque mercredi de 10h à 11h, sauf 
pendant les vacances scolaires.

*Vivat (vivre ici, vivre avec tous)
Association de bénévoles de l’Ehpad du Moulin-
d’Ascq, 53 rue du Moulin-d’Ascq, tél. 03 20 91 05 10.  

Il se peut que les ateliers encadrés par des bénévoles de l’Ablav (mémoire, écriture, peinture, dictée 
au petit salon de la villa Gabrielle) soient très vite complets. Vous avez néanmoins la possibilité de 
vous inscrire sur une liste d’attente et serez contactés par les animateurs.



INFORMATIONS UTILES ET INSCRIPTIONS

Internet
Retrouvez toutes les informations et les activités en direction des aînés sur le site de la Ville, 

www.villeneuvedascq.fr/maison-des-aines 

Service municipal des Aînés
2 rue de la Station, Annappes.

Accueil 
( 03 28 77 45 20

mail : aines@villeneuvedascq.fr


