
ENVIE D’ÉVASION 
ET DE VOYAGE, 
inscrivez-vous !
 >> p12

AnimationsSENIORSle programme…

Ville de Dunkerque

www.ville-dunkerque.fr
FESTIFORT

 

Au pays de Matisse
>> p6

Connectez-vous !   
>> p3
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Zoom

C’est pour compléter l’offre d’ani-
mation proposée par le CCAS, que 
les Adrasiens s’investissent. L’âge 
de certains vétérans (entre 88 et 
97 ans) démontre que ces activités

pour garder la forme !

Les sections thé’ADRA (25 co-
médiens), Guitar’ADRA (27 musi-
ciens), les 304 randonneurs et les 
120 joueurs de pétanque ne sont 
pas de reste et constituent de so-
lides équipes. 

L’imagination et l’écoute des adhé-
rents créent des activités variées,
conviviales et utiles comme la pré-
vention des accidents domesti-
ques, des cours de remise à niveau
du code de la route, l’aide aux
lycéens en classes préparatoires
 du Lycée Jean Bart.

Chantal, retraitée de l’Education 
Nationale, est la présidente de 
ADRA qui compte aujourd’hui plus 

de 950 membres. 
Pour elle, être béné-
vole associatif c’est 
s’engager librement,
donner de son temps
et de ses compéten-
ces. Cela permet de

s’entretenir et de créer du lien
social, de sortir de chez soi et de 
rompre l’isolement après une vie 
professionnelle intense. 
« Alors, être à la retraite ? NON. Avoir 
cessé mon activité profession-
nelle ? OUI » 

Créer du lien et susciter des 
rencontres…
L’ADRA a été créée en 1983. Les 
nombreux adhérents qui partagent 
les valeurs du bénévolat, de 
la solidarité et de la 
convivialité pro-
posent une tren-
taine d’activités 
dynamiques 
dans un esprit 
d’ouverture. 

L’ASSOCIATION DUNKERQUOISE RETRAITE ACTIVE
présentée par Chantal D’ALLENDE.

CONTACTER L’ADRA
le mercredi matin de 9h30 

et 11h, à la Maison d’Animation 
Seniors face à la mairie de Malo

 03 28 69 53 03
adradk@gmail.com

www.adradk.fr
Adhésion : 25€
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Pour vos démarches, pour 
discuter avec vos enfants 
et petits-enfants, pour vous 
divertir et vous cultiver !
À partir du 8 janvier, le CCAS 
et l’ADUGES vous proposent 
des ateliers adaptés à vos 
besoins. 

Pour les débutants 
 Maison de quartier du Pont 

Loby : limité à 4 personnes, 
le lundi de 9h30 à 11h30

 Maison de quartier du Jeu 
de Mail : limité à 7 personnes, 
le lundi de 14h à 16h

 Maison d’animation seniors 
de Malo : limité à 7 personnes, 
le mardi de 9h30 à 11h30 (de 
janvier à mars)

La tablette, un jeu d’enfants !
 Maison de quartier Soubise : 

limité à 7 personnes, 
le vendredi de 9h30à 11h30

 Maison d’animation seniors :
limité à 10 personnes, 
6 séances tous les mercredis 
de 14h15 à 16h15

Windows 10
 Maison d’animation seniors :

limité à 10 personnes, 4 séances
tous les mercredis de 9h30 à 
11h30

Pour me perfectionner
 Maison de quartier de la Tente

Verte : limité à 5 personnes 
le jeudi matin de 9h30 à 11h30

 Maison d’animation seniors 
de Malo : limité à 10 personnes,
le mardi de 14h15 à 16h15

JE VEUX ÊTRE DE LA GÉNÉRATION
« SENIORS CONNECTÉS »

en
 sa

vo
ir +

LES INSCRIPTIONS 
Pour l’ADUGES… dans les maisons 

de quartier : Pont Loby,  Jeu de Mail, 
Soubise et Tente Verte.

 Passeport senior accepté 
pour le paiement.

Pour le CCAS… au 54 rue du Général 
Hoche - Dunkerque-Malo. 

 Entrée gratuite sur réservation. 
 Les inscriptions se feront sur place 

le mardi 9 janvier 2018 de 9h30 à 11h et 
de 14h30 à 16h pour le 1er trimestre et 
le mardi 10 avril 2018 de 9h30 à 11h et 

de 14h30 à 16h pour le 2è trimestre. 



bus en présence de Davy 
Lemaire et Catherine Seret.

Maison d’animation seniors - Malo

Jeudi 25 à 14h30
Cinéma --- LA DOULEUR

D’Emmanuel Finkiel / France / 2018 /
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel

  et Benjamin Biolay

Juin 1944, la France est toujours
sous l’Occupation allemande. 

gure majeure de la Résistance, 
est arrêté et déporté. Sa jeune 
épouse Marguerite, écrivain et 
résistante, est tiraillée par l’an-
goisse de ne pas avoir de ses 
nouvelles et sa liaison secrète 
avec son camarade Dyonis. 

Suivi d’un goûter

Studio 43 - Pôle Marine
03 28 66 91 00
www.studio43.fr
4,80€

leProgd’animationsSeniors4

Lundi 15 et Jeudi 18 de 14h à 16h
LES BIENFAITS 
DES VITAMINES
Après les fêtes, préparons de 
l’eau vitaminée ! 

Le 15 - Maison d’animation
seniors - Rosendaël
Le 18 - Maison d’animation
seniors - Dunkerque
Gratuit 

Les 19 et 29 de 14h à 16h
BOUQUET À CROQUER
Des fruits et des légumes frais 
en bouquet …
Une bonne idée pour laisser 
cours à vos idées créatives et
à vos envies de les partager 
avec vos ami(e)s et votre 
famille.

Le 19 - Maison d’animation 
seniors - Malo
Le 29 - Maison d’animation 
seniors - Rosendaël
5€

Mardi 23 à 14h15
ÉCHANGER AVEC VOS ÉLUS
Les aménagement du centre-
ville et le nouveau réseau de 

Janv.
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Jeudi 25 de 14h30
L’ART FLORAL
Composition tout en blanc

Maison d’animation seniors -
Malo
12€

Vendredi 26 de 14h à 18h
THE DANSANT

Maison d’animation seniors -
Malo
8€ (plein tarif)
5€ (non imposables)
Gratuit (minimum vieillesse).

Jeudis 1er et 15 et vendredi 20 
de 14h à 16h
LES BIENFAITS 
DES VITAMINES
Entre deux bals de carnaval : 
de l’eau vitaminée ! 

Le 1er - Maison d’animation
seniors - Dunkerque
Le 15 - Résidence Le rivage - 
rue Gustave Degans
Le 20 - Résidence services 
intégrés - rue de la Paix
Gratuit

Vendredi 2 de 14h à 16h
BOUQUET À CROQUER
Des fruits et des légumes frais 
en bouquet …
Une bonne idée pour laisser 
cours à vos idées créatives 
et à vos envies de les parta-

ger avec vos ami(e)s et 
votre famille.

Maison d’animation 
seniors - Malo
5€

Fév.

en
 sa

vo
ir +LES INSCRIPTIONS

dans les Maisons d’Animation 
Seniors et à la Mairie de 

Petite-Synthe du 9 au 
19 janvier pour les ateliers 

bouquets à croquer, 

la sortie au musée portuaire.



Mercredi 7 à 12h
CARNAVAL DES 
SENIORS
Le carnaval des 
« 55 ans et plus » 
est le rendez-vous 
incontournable de 

la période carnavalesque 
dunkerquoise !
Le banquet organisé avec 
l’association philanthropique 
« Les P’tits Louis » vous 
propose une ambiance 
musicale très dunkerquoise. 
Déguisement conseillé !
Costumes à petits prix 
proposés sur place.

Jeudi 8 à 14h30
Cinéma --- MARIE CURIE

Marie Noëlle / France, Allemagne, 
Pologne / 2018
Avec Karolina Gruszka, Arieh Wor-
thalter et Charles Berling

Physicienne-chimiste d’origine 

ka-Curie est une pionnière 
dans l’étude de la radioactivi-
té. Dans un milieu particuliè-
rement masculin et conserva-
teur, Marie doit lutter pour se 
faire une place…

Suivi d’un goûter

Studio 43 - Pôle Marine
03 28 66 91 00
www.studio43.fr

4,80€

Jeudi 15
AU PAYS DE MATISSE
Une journée pour visiter 
le Cateau-Cambrésis. 
Le programme prévoit 
des déplacements pédestres 
modérés.

Visite guidée du musée 
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LES INSCRIPTIONS 
du 8 au 19 janvier 2018 inclus 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h30 auprès du Service Animation 
Seniors, 11 rue de la Maurienne, 

récent.

21 € pour les habitants imposables
de Dunkerque et des communes 
associées ainsi que pour ceux de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.

11 € pour les habitants non 

non-imposition 2017)

33 € : hors périmètre communautaire.

en
 sa

vo
ir +



Matisse.
Déjeuner au restaurant
Visite guidée de la brasserie 

historique de l’abbaye, suivi 
d’une dégustation

Ballade en car dans la ville

Formule tout compris (transport, 

visite et repas) : 9€, 35€, 55€ selon 
vos ressources.
Les préinscriptions auront lieu du lundi 
15 au jeudi 18 janvier 2018 de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30, rue de la 
Maurienne à Dunkerque. 

Merci de vous munir de votre dernier 
avis d’imposition.

Mercredi 21 à 14h
LOTO

Salle de la Concorde - Pte-Synthe
Gratuit 

Jeudi 22 à 14h30
L’ART FLORAL
Carnaval tout en couleurs.

Maison d’animation seniors 
Dunkerque

12€ 
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Mercredi 7 à 13h45
EMMENEZ VOS PETITS 
ENFANTS AU MUSEE 
PORTUAIRE !
Déguisés en corsaire, les 
enfants suivront les traces 
de Jean Bart à l’abordage de 
la Duchesse Anne. 

L’après-midi 
se terminera 
par un goûter. 

Rendez-vous 
devant 
le musée. 

5€

Les 15, 16 et 26 de 14h à 16h
LES BIENFAITS 
DES VITAMINES
Préparons de l’eau vitaminée 
pour la détox de notre corps ! 

  le 15 - Maison d’animation
seniors - Dunkerque

  le 16 - Maison d’animation
seniors - Malo

  le 26 - Maison d’animation
seniors - Rosendaël

Gratuit 

Mars



Mardi 20 de 14 à 18h
THE DANSANT

Maison de quartier du Pont Loby 

8 € (plein tarif)
5 € (non imposables) 
Gratuit (minimum vieillesse)

Jeudis 22 et 29 de 14h à 16h
LES ATELIERS EPHEMERES
Sur le thème de Pâques et à 
partir de bois et de carton, 
réalisez les décorations pour 
cet évènement.

Salle du rivage, rue Gustave
Degans - Dunkerque

Gratuit

Jeudi 29 à 14h30
Cinéma
LE RETOUR DU HEROS

De Laurent Tirard / France / 2018 
Avec Jean Dujardin, Mélanie 

  Laurent et Noémie Merlant

Trois ans après son départ 
pour la guerre, le capitaine 
Neuville revient couvert de 
gloire. Mais le retour de cet 

l’on croyait mort au combat, 
semble perturber Elisabeth, 
la sœur aînée de la famille 
Beaugrand. Et le fringant 

capitaine lui-même ne parait pas
totalement à l’aise dans son rôle
de héros. Quel secret cherchent-
ils à cacher, l’un et l’autre ?

Suivi d’un goûter

Studio 43 - Pôle Marine
03 28 66 91 00
www.studio43.fr

4,80€

Jeudi 29 à 14h30
ART FLORAL
Pâques arrive !

Maison d’animation seniors 
Dunkerque

12 €

Vendredi 30 à 14h
BOUQUETS A CROQUER

Résidence services intégrés
24, rue de la Paix, Dunkerque

5€
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Jeudi 19 à 14h30
Cinéma
LE COLLIER ROUGE

De Jean Becker / France / 2018 
Avec François Cluzet, Nicolas Du

   vauchelle, Sophie Verbeeck

Dans une petite ville, écrasée par
la chaleur de l’été, en 1919, un 
héros de la guerre est retenu pri-
sonnier au fond d’une caserne
déserte. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme 
usée par le travail de la terre, 
trop instruite cependant pour 
être une simple paysanne, 
attend et espère.

Suivi d’un goûter

Studio 43 - Pôle Marine
03 28 66 91 00
www.studio43.fr

4,80€

Jeudi 26 avril à 14h30
L’ART FLORAL
Carnaval tout en couleurs.

Maison d’animation 
seniors Malo
12€

Vendredi 13 à 12h 
Repas à thème : LE MAROC 

Salle de 
la concorde - 
Petite Synthe

23€

Mardi 17 
BOUQUET A CROQUER

Maison d’animation seniors 
Dunkerque

5€

Jeudi 19 de 14h à 16h
LES BIENFAITS 
DES VITAMINES
Avec l’eau vitaminée, préparons
le printemps. 

Salle du rivage - rue Gustave 
Degans - Dunkerque

Gratuit
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Avril

en
 sa

vo
ir ++LES INSCRIPTIONS

dans les Maisons 
d’Animation Seniors et à 

la Mairie de Petite-Synthe 
du 9 au 19 janvier pour 

les ateliers bouquets 

le repas à thème et la sortie 
au musée portuaire.
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• Maison d’Animation Seniors  
   Dunkerque Centre
44, rue du Mal French - Dunkerque 
03 28 21 14 59

• Résidence Services 
   intégrés
24, rue de la Paix - 59140 Dunkerque
03 28 61 80 37

• Résidence Le Rivage
131, rue Gustave Degans
59140 Dunkerque - 03 28 64 78 82

• Résidence Bournonville
132, rue Félix Coquelle
59240 Dunkerque

• Maison de quartier 
   de l’Île Jeanty
2 Rue Wateraere - 59140 Dunkerque
03 28 59 69 16

• Foyer logement Matthys
19, rue Jacques Pitillon 
59640 Dunkerque - 03 28 24 10 03

• Maison de quartier 
   du Banc Vert
60 rue de la ferme - 59640 Petite- 
Synthe - 03 28 59 69 12

• Maison d’Animation Seniors   
   Rosendaël-Tente Verte
Salle Lucette Seunes - rue B. Palissy
Dunkerque - 03 28 29 02 55

• Maison d’Animation Seniors 
   Malo-les-Bains
52, rue du Général Hoche
59240 Dunkerque - 03 28 69 45 81

DES ANIMATIONS près de chez vous

DE NOUVELLES ACTIVITÉS AVEC…                      

Jours,TOUS LES
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Pour Chloé, cette rencontre a été 
« le fruit du destin » à un moment 
où elles avaient besoin l’une de 
l’autre. 
Angèle pour qui sa vie person-
nelle et son intimité sont essen-
tielles, a retrouvé le sourire dans 
ce lien.
Depuis deux mois, c’est donc 
une nouvelle histoire qui est née. 
Comme le disent nos deux rosen-
daëliennes : « On peut compter 
l’une sur l’autre ». 

« Un toit à partager » est un dis-
positif permettant à des jeunes de 
moins de 30 ans à la recherche d’un 
logement, d’être mis en relation 
avec des seniors souhaitant louer 
une chambre de leur domicile. 
L’association générations et cultu-
res permet ainsi à deux généra-
tions de se regrouper sous le 
même toit. 
Angèle, notre senior de Rosendaël 
a été informée de cette possibili-
té lors du forum de la Semaine 
Bleue organisée en octobre der-
nier par le CCAS.
La rencontre proposée par «Gé-
nérations et Cultures» a permis 
de rencontrer Chloë, jeune len-
soise de 18 ans.
Pour ne pas être seule suite à 

a choisi de réserver à sa jeune 
locataire une chambre meublée. 

Zoom
UN TOIT À PARTAGER

en savoir ++
www.generationsetcultures.fr

www.facebook.com/generationsetcultures/ 

Contact  Marie-Dominique Lacoste 
 03 20 57 04 67 ou 06 84 78 48 17

marie-dominique.lacoste@
generationsetcultures.fr



Vous avez plus de 60 ans 

et résidez à Dunkerque, 

nous vous proposons 

quatre séjours « tout inclus » 

confortables et adaptés.

 Tarifs 2018

Personne au minimum vieillesse : 230€ 

non imposable : 300€ 

imposable : 530€

 Pour obtenir l’aide de l’ANCV, 

votre revenu net avant correction doit 

être inférieur ou égal à 61€ et vous ne 

Dès le 8 janvier, le dossier de 

préinscription sera disponible au 

Il sera à déposer avant 

le 19 février 

SENIORS 
EN VACANCES

EVASION TONIQUE - Villers le Lac

 dans le Doubs  -  16 au 23 septembre 3

Edwige BROUCKE est à 

votre disposition pour 

vous renseigner au 03 28 58 74 82 

ou edwige.broucke@ville-dunkerque .fr

KER AL LANN - Guitté dans les Côtes

 d’Armor  -  16 au 23 septembre 4

NEIGE ET PLEIN AIR - La Combe du Lac

  dans le Jura  -  23 au 30 juin 2

TY AN DIAOUL - Sarzeau

  dans le Morbihan  -  16 au 23 juin 1


