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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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