
MAISON
des SENIORS AOÛT > DÉC. 2020

AGENDA
DES ACTIVITES

SE DIVERTIR                         
Repas dansant*

Vendredi 9/10 : inscriptions du 7 au 11/09
Vendredi 20/11 : inscriptions du 19 au 23/10

Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque
+ TARIF : 22€ titulaire du pass Senior-Lille et moi - 30€ 
non titulaire.
+ INSCRIPTION à la Maison des Seniors.

Après-midi dansant*
Vendredi 6/11
Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque
+ TARIF : 1€ titulaire du pass Senior-Lille et moi - 10€ 
non titulaire.
+ INSCRIPTION à la Maison des Seniors du 19 au 23/10.

                 DECOUVRIR - S’ÉPANOUIR                        

Aquadouce / Cours*
Les lundis - 17h à 17h40 (hors vacances scolaires)
Piscine municipale, 433 bis Av. de Dunkerque
Activité moins soutenue que l’aquagym, basée sur un 
travail d’équilibre et d’amplitude.
+ TARIF : pass Senior-Lille et moi ou Pass’sport : 2,25€ 
la séance ou 16,70€ les 10 séances. Infos au 03 20 92 
41 55. 
+ INSCRIPTION à la Piscine municipale

Sortie à la distillerie de Wambrechies*
Vendredi 18/09 - Début ramassage en car à 13h30.
Découverte de l’histoire de la distillerie et de ses 
fondateurs ainsi que les procédés de fabrication (45 
min.). La visite sera suivie d’une dégustation puis d’un 
temps-libre sur le port de Wambrechies, le château 
de Robersart et le musée de la poupée (payant). 
Retour prévu entre 16h30 et 17h. 
+ TARIF : 10 € titulaire du pass Senior-Lille et moi - 15 € 
non titulaire du pass Senior-Lille et moi. 
+ INSCRIPTION à la Maison des Seniors du 24 au 28/08
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 

                        FETES DE FIN D’ANNEE                              

Inscription colis de Noël
 Du 1er au 9/10 pour les noms de A à DEN
 Du 12 au 16/10 pour les noms de DEP à K
 Du 19 au 23/10 pour les noms de L à Q
 Du 26 au 30/10 pour les noms de R à Z

Maison des Seniors, 103 Av. de la République
Destiné aux seniors de 65 ans et plus titulaires du pass 
Senior-Lille et moi. Un bon de retrait vous sera remis en 
main propre. En cas d’indisponibilité, possibilité de don-
ner procuration avec présentation des pièces d’identité 
(mandant et mandataire).
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

Distribution des colis de Noël *
 Lundi 7/12 - de 9h à 16h30 sans interruption
 Mardi 8/12 - de 8h30 à 16h30 sans interruption

Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque (sous 
réserve du contexte sanitaire)
Réservée aux personnes s’étant inscrites en octobre ET 
en échange du bon de retrait. Prévoir un cabas.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

                                   S’INFORMER                               
Permanences Mutuelle Communale

 Les lundis 7, 14, 28/09 de 9h à 12h
 Le vendredi 25/09 de 9h à 12h
 Les lundis 5, 12, 26/10 de 9h à 12h
 Le vendredi 23/10 de 9h à 12h

Maison des Seniors, 103 Av. de la République
Sur RDV uniquement. Se munir de son contrat et garan-
ties actuels afi n de comparer les offres. Durée moyenne 
du RDV : 20 min.
+ RÉSERVATION dès aujourd’hui à la Maison des Seniors.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
* Sous réserve du contexte sanitaire. 

Pour les activités organisées par la Maison des Seniors, nous 
vous invitons à libeller votre chèque à l’ordre de Trésor 
Public.
Le port du masque est obligatoire pour toute activité 
menée au sein de la Maison des Seniors. Il en est de même 
pour les activités « Bien vieillir » organisées par le service 
Santé. Les activités pourront être modifi ées voire annulées
en cas de contexte sanitaire défavorable et/ou de déci-
sions réglementaires particulières.

POUR TOUTE INSCRIPTION, RDV À LA MAISON DES SENIORS
Pl. Denis Cordonnier, 103 Av. de la République (en face de l’Hôtel de Ville)
Tél : 03 59 08 30 90 - Sur présentation obligatoire du pass Senior-Lille et moi

OUVERTURE : LUNDI AU JEUDI 9H-12H30 ET 13H30-17H / VENDREDI 9H-12H30


