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Le Centre Communal d’Action Sociale à votre écoute
03 28 58 87 10 www.ville-dunkerque.fr/seniors

Ville de Dunkerque

DU 8 AU 14
OCTOBRE 2018

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS
RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE

nsemble agissons!

27
ANIMATIONS
GRATUITES, 

POUR VIVRE AVEC 
SON TEMPS



La semaine nationale des retraités et personnes âgées invite les seniors à penser et agir 
pour le devenir de notre planète. Vaste projet qui ne laisse pas indifférents les plus de 
60 ans, consommateurs sobres et avertis mais aussi puissants vecteurs de transmission de 
savoir-faire à leurs petits-enfants. À Dunkerque, cette édition 2018, orchestrée par le CCAS, 
proposera 27 actions portées par des partenaires. Les thèmes et actions individuelles qui 
permettent de préserver la planète démontreront combien les seniors dunkerquois savent 
vivre avec leur temps.

PROGRAMME OUVERT À TOUTES ET À TOUS GRATUITEMENT

L’exposition “Gaspillage alimentaire et 
saisonnalité des fruits et légumes” sera 
visible du 8 au 13 octobre.
Partenariat Communauté urbaine de Dunkerque 
Maison de quartier du Banc Vert, 
60 rue de la ferme - Petite Synthe

LUNDI 8
 10h à 11h15

Visite guidée des lieux de tournage
du film Dunkerque... 
Rendez-vous à l’office de tourisme-plage
Inscription CCAS 10 rue de la Maurienne,
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 14h à 17h ENTRÉE LIBRE

Exposition “Jouons pour la santé” : 
sensibilisation aux droits de la santé 
animée par les retraités CFDT-Dunkerque.
Résidence Bournonville 
132, rue Félix Coquelle - Rosendaël

 14h à 17h
Ballade douce à vélo (30 à 35 km)
Avec l’Union Cycliste Littoral Nord, balade 
cyclotouriste, pour monsieur et madame 
tout le monde ! 
Départ : 205 quai des maraichers à Rosendaël

 17h30 ENTRÉE LIBRE

Vernissage de l’exposition arts plastiques 
et patchwork : respectons la planète.
Ouvert du 8 au 12 octobre.
Présentation des créations artistiques 
réalisées par des seniors de la Maison 
de quartier du Méridien.
Centre Commercial Carrefour - Méridien

LES SÉNIORS MOBILISÉS POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE



MARDI 9
  9h30 à 11h30 

Le nouveau réseau de 
bus gratuit est désormais opérationnel, 
les lignes changent et les arrêts aussi. En 
juin, deux diagnostics en marchant ont été 
organisés et vos avis et remarques ont été 
enregistrés. Venez en discuter ! Un café 
d’accueil et un rafraichissement vous seront 
offerts à cette occasion pour continuer 
l’échange. Venez nombreux !
Maison de quartier du Pont Loby,
1602 rue du Banc Vert - Petite Synthe

 13h30 à 17h ENTRÉE LIBRE

Portes ouvertes de l’association 
“Aujourd’hui la vie “. Accompagnement 
des grands malades, de leur entourage et 
des personnes en deuil.
930 avenue de Rosendaël

 14h à 16h30
Dictée intergénérationnelle. 
Thème : agissons ensemble pour une 
société respectueuse de la planète !
En partenariat avec la classe de CM2 
de l’école Sainte Thérèse. 
Maison d’animation seniors,
rue Maréchal French Dunkerque
Inscription CCAS 10 rue de la Maurienne,
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 14h à 17h ENTRÉE LIBRE

Conférence Soliha “Pour un logement 
adapté”. Présentation des actions 
de prévention destinées à faciliter le 
maintien à domicile et à améliorer la vie 
des retraités. 
Maison de quartier de Rosendaël-centre,
Square Paul Doumer 

 14h ENTRÉE LIBRE  
Gym mémo - Petits exercices variés pour 
faire travailler la mémoire.
Maison de quartier du Banc Vert,
60 rue de la ferme - Petite Synthe
Inscription à la maison de quartier du
1er au 5 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h

 15h30 à 17h 
Récital de chanson par Laurent Dematte 
sur le thème de la nature. 
Résidence Matthys,
19 rue Jacques Pitilion - Petite Synthe

MERCREDI 10
 14h à 17h ENTRÉE LIBRE

Kermesse des seniors avec tombola et jeux.
Résidence Les Charmilles
Centre hospitalier, 931 avenue de Rosendaël

 14h à 17h ENTRÉE LIBRE

Interventions musicales proposées par les 
élèves du conservatoire de musique et 
d’art dramatique, accompagnés par leurs 
professeurs.
Résidence Van Eeghem,
Avenue Louis Herbeaux - Rosendaël
Résidence Schepman,
9 rue Vangheluwe – Rosendaël 

 15h
“Café livre” 
Ce rendez-vous est l’occasion de 
découvrir un livre autour d’une 
thématique et de pouvoir en discuter 
ensemble autour d’un café. Un 
bibliothécaire animera la rencontre.
Résidence du Rivage,
131, rue Gustave Degans - Dunkerque
Inscription CCAS 10 rue de la Maurienne,
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 10h à 12h 
Atelier “bien être” avec l’intervention 
d’une socio-esthéticienne. 
Maison de quartier du Banc Vert,
60 rue de la ferme – Petite Synthe
Inscription à la maison de quartier du 1er au 5 
octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 14h30 à 16h30  
Activités “ jeux ” animées par les élèves 
du lycée Vauban aux personnes âgées 
fréquentant l’Espace Bel Air
Réservé aux résidents 
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Catherine Seret, Adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS remercie les partenaires de la semaine bleue :
ADRA - ADUGES - Aujourd’hui la vie - BIB - Chiffres et lettres - Conservatoire municipal - École Sainte Thérèse - 
Lycée Vauban - Maison des aveugles - Nefertarie - Relais Malakoff - Résidences : Charmilles, Matthys, Schepman, 
Val des roses, Van Eeghem - Retraités CFDT Dunkerque - SOLIHA - Studio 43 - Union Cycliste Littoral Nord - Office 
de tourisme de Dunkerque.

JEUDI 11
 9h30 à 10h30

Venez passer un moment de détente 
en compagnie d’un coach, qui vous 
conseillera pour vous mettre en beauté. 
Venez profiter de ce moment de détente 
et d’évasion avec Nefertarie.
Maison d’animation seniors,
rue Maréchal French Dunkerque
Inscription CCAS 10 rue de la Maurienne,
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 10h à 18h ENTRÉE LIBRE

Présentation et démonstration des 18 
activités proposées par le relais  
Malakoff : ateliers couture, tricot, cours 
d’anglais, généalogie...
Relais Malakoff Mederic,
1019 quai aux fleurs – Rosendaël 

 14h à 17h  ENTRÉE LIBRE

Intervention des Blouses roses. Projet 
inter-EPHAD avec la résidence du Val 
des Roses (Fondation partage et vie) et  
la résidence Van Eeghem.  Animation 
intergénérationnelle “ la fête aux plaisirs ” 
ouvert aux enfants de l’IME. Un après-midi 
kermesse et jeux flamands est proposé. 
Rendez-vous Résidence Van Eeghem,
Avenue Louis Herbeaux - Rosendaël

 14h30  GRATUIT SUR RÉSERVATION

Séance de cinéma 
suivie d’un débat et 
d’une collation. Nos 
Batailles de Guillaume 
Senez avec Romain 
Duris, Laetitia Dosch.
Studio 43 Pôle Marine 
Dunkerque

VENDREDI 12
 9h à10h30  ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de l’exposition “Gaspillage 
alimentaire et saisonnalité des fruits et 
légumes”, échange avec Valérie Bodin, 
conseillère en économie sociale 
et familiale du CCAS.
Maison de quartier du 
Banc Vert, 60 rue de la 
ferme Petite Synthe

 14h à 16h30
Visite des projets de la ville présentée par 
Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque.
Inscription du 1er au 5 octobre au CCAS, 10 rue de la 
Maurienne et dans les Maisons d’animations séniors 
de Dunkerque-centre, rue du Maréchal French et de 
Malo-les-Bains, 54 rue du général Hoche

 14h à 17h 
Initiation au quiling (atelier créatif). 
Maison de quartier du Banc Vert,
60 rue de la ferme – Petite Synthe 
Inscription à la maison de quartier 
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 14h à 17h 
Ballade à vélo zen (25 km), avec l’UCLN.
Départ 205 quai des maraichers à Rosendaël

 14h30-16h30 
Atelier Braille par la Maison des aveugles.
Résidence Bournonville
132, rue Félix Coquelle - Rosendaël 
Inscription CCAS 10 rue de la Maurienne,
du 1er au 5 octobre de 9h à12h et de 14h à 17h

 15h à 16h  ENTRÉE LIBRE

Intervention musicale des membres de 
l’ADRA, groupe de guitares.
Maison d’animations seniors de Malo-les-Bains

 15h à 17h  ENTRÉE LIBRE

Invitation du club des chiffres et des lettres. 
Accueil et animation autour de ce jeu.
Maison de quartier du Méridien,
3 rue de Cambrai Malo-les-Bains 


