Semaine Nationale
des retraités et
personnes âgées

du 3 au 9 octobre 2022

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

La

Mission Séniors

Lundi 3 octobre
9 h 30 >
16 h 30

Initiations aux
nouvelles technologies

Plusieurs ateliers innovants, accessibles
à tous et coordonnés par le service animation
du Val des Roses, vous sont proposés pour vous
familiariser avec les nouvelles technologies :
divertissement, relaxation (luminothérapie), voyages
en réalité virtuelle et caméra intelligente de détection
de mouvement (pour l’activité physique adaptée)…
Résidence Le Val des Roses - 47 rue Marceau,
Dunkerque - Gratuit - Inscriptions au 03 28 65 82 90

14 h 30

Découverte

Présentation de la saison
2022/2023 des spectacles
programmés à l’auditorium
Bizet, du conservatoire de
musique et d’art dramatique
(CMAD) et des cours
dispensés.
CMAD - Campus de
l’esplanade - 30 rue de
la Cunette, Dunkerque
Inscriptions au
03 28 58 87 18
ou mission.seniors@
ville-dunkerque.fr

14 h 30
> 16 h

Cours de gym

10 h 30

Souplesse, renforcement musculaire,
mobilité articulaire…, les bienfaits de la gym
sont nombreux. L’association DK pulse vous
propose donc, à toutes et à tous, de participer
à cette séance de gym douce qui vous
permettra de travailler votre motricité, votre
équilibre et la coordination de vos mouvements
sans efforts intensifs.
Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

Atelier mémoire

14 h

Pour mieux comprendre
comment fonctionne notre mémoire
et comment la stimuler tout en s’amusant,
participez à cette séance de jeux
animée par un psychologue.
Maison de quartier du Carré de la Vieille
Rue du 11 Novembre 1918, Dunkerque
Inscriptions au 03 28 24 94 99

Atelier marche - 3 €

Encadrée par un enseignant diplômé en activités
physiques adaptées à la santé, cette sortie « marche
santé » dans l’agglomération dunkerquoise sera
ponctuée de petits arrêts qui permettront d’effectuer
quelques exercices de renforcement musculaire à
l’aide du mobilier urbain existant. Au retour,
une collation sera offerte à tous les participants.
Rendez-vous place du Général-de-Gaulle,
en face de la B!B, Dunkerque
Inscriptions auprès de DK pulse :
secretariat.dkpulse@gmail.com

Lundi 3 > samedi 8 octobre

Découverte

Artisanat, mémoire, informatique, jardinage…,
les équipes des maisons de quartier vous
invitent à découvrir les multiples activités
qu’elles proposent chaque jour.
Pour connaître les jours et horaires des
animations et activités, se renseigner
auprès des maisons de quartier.
Inscriptions dans les maisons de quartier
- séances gratuites

Mardi 4 octobre
10 h 45

Visite patrimoniale

L’Association Nationale de Retraités (groupe du Nord)
vous propose de partir à la découverte des trésors de
Dunkerque à travers un circuit de 1 kilomètre. Cette
balade intergénérationnelle vous conduira du Beffroi
de Saint-Éloi à la digue de Mer (pique-nique libre sur
place) en passant par différents hauts lieux de l’histoire
locale, avant un retour prévu devant l’hôtel de ville.
Rendez-vous au Beffroi de Saint-Éloi

10 h
> 18 h

Portes ouvertes

Aﬁn de donner la possibilité aux retraités du Dunkerquois
de découvrir toutes les activités mises en place par
le Relais amical Malakoff Humanis, l’équipe de cette
structure vous invite à venir à sa rencontre pour
une visite des lieux et un échange autour de l’offre
proposée.
Relais Amical Malakoff Humanis - 1019 quai aux Fleurs,
Dunkerque - Inscriptions : 03 28 51 02 18 relais.dunkerque@gmail.com

15 h

Atelier Pâtisserie

Partager des astuces, découvrir
et échanger de nouvelles
recettes, créer du lien social… En
assistant à ce cours de pâtisserie
adapté, vous proﬁterez de conseils avisés, vous prendrez
plaisir à cuisiner et surtout vous rencontrerez des
gens aussi gourmands et passionnés que vous.
Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

16 h
> 16 h 45

Flash mob

(Ouvert à toutes et à tous)

Vous aimez la danse et la musique ?
Participez à cette étonnante
ﬂash mob adapté et
chorégraphié par une éducatrice
sportive avec la participation des
résidences autonomie !
Rendez-vous devant le théâtre
Renseignements au 03 28 65 82 90

Exposition

14 h 30
> 16 h 30

La maison d’animations séniors de Malo
et le LAAC vous invitent à découvrir une
exposition d’œuvres réalisées par les
personnes fréquentant l’espace Bel Air
à Malo. Vous pourriez bien être surpris
par la richesse et la diversité des pièces
présentées.
Maison d’animations séniors de Malo 54 rue du Général Hoche, Dunkerque
Inscriptions au 03 28 69 69 00

Des chiffres
et des lettres

15 h
> 17 h

Vous êtes des mordus du célèbre jeu télévisé
« des chiffres et des lettres » ? Venez donc
vous amuser et rencontrer d’autres amateurs
aussi passionnés que vous. Peut-être
obtiendrez-vous le titre de
champion du jour décerné par le club
dunkerquois des chiffres et des lettres ?
Résidence autonomie Louis Matthys 19 rue Jacques-Pitillion, Dunkerque
Inscriptions : 03 28 24 10 03 jerome.barras@ville-dunkerque.fr

Mercredi 5 octobre
10 h

Gym Rythmée

10 h et 13 h 30
> 12 h
> 16 h 30

Ateliers remue-méninges
et perkichute

La gymnastique est une activité physique adaptée
et ludique particulièrement recommandée aux séniors.
Basée sur une alternance d’exercices musculoarticulaires simples et non agressifs, cette séance
de gym rythmée permet à chacun de travailler
son équilibre et de gagner en souplesse dans une
atmosphère décontractée et conviviale.

Avec l’atelier remue-méninges, vous vous
amuserez autour d’activités de mémorisation,
d’attention, de concentration et de créativité.
Et avec l’atelier Perkichute seront abordés de
manière ludique la prévention des chutes,
l’aménagement du lieu de vie, l’ostéoporose
et l’alimentation.

Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

Espace Santé du Littoral de Dunkerque
Inscriptions à l’Espace Santé du Littoral 03 28 27 97 34

10 h et
> 11 h

11 h
> 12 h

Découverte de l’activité
physique adaptée - 3 €

Vous l’avez peut-être déjà aperçu à DunkerqueCentre ou à Malo-les-Bains. Le bus sport santé fait
une halte place du Général-de-Gaulle en face de
la B!B. À bord, après un bilan complet, vous pourrez
tester les vélos elliptiques ou effectuer des exercices
de renforcement musculaire sous l’égide de deux
professeurs en activités physiques adaptées.
Bus Sport santé - Place du Général-de-Gaulle,
Dunkerque - Inscriptions auprès de DK pulse :
secretariat.dkpulse@gmail.com

Laser game

14 h

Cap ou pas cap de faire une partie de
laser Game ? Activité proposée par la
maison de quartier de la Tente verte.
Rendez-vous à la maison de quartier
Inscriptions à mission.seniors@
ville-dunkerque.fr - 03 28 58 87 18

Mardi 4 octobre

14 h 30

Visite du Bateau Feu
Scène nationale

Voici une occasion unique de pénétrer dans les
coulisses du théâtre de Dunkerque et de découvrir
l’envers du décor. Guidés par un membre de
l’équipe, vous aurez l’occasion de percer tous les
secrets du lieu : les salles de spectacle, les espaces
scéniques, les loges et la machinerie.
Bateau Feu, place du Général-de-Gaulle, Dunkerque
Inscriptions à mission.seniors@ville-dunkerque.fr 03 28 58 87 18

Kermesse

14 h 30
> 17 h

Qui a dit que les kermesses étaient réservées
aux seuls écoliers ? Aux Charmilles, les résidents
ont conservé leur âme d’enfant. Avec le
soutien de l’équipe de l’établissement et le
club les Pinn’Payout’ches, ils organisent leur
kermesse. Au programme de la journée :
ambiance musicale, nombreux jeux
traditionnels, crêpes, boissons…
Résidence les Charmilles 130 avenue Louis-Herbeaux, Dunkerque

Portes ouvertes

14 h 30
> 17 h

Les équipes de la résidence autonomie Louis
Matthys vous attendent nombreux aﬁn de
vous faire visiter leurs espaces communs, leurs
lieux d’activités ainsi que leurs expositions de
travaux réalisés en art thérapie et de photos
prises lors des différentes activités proposées
au sein de l’établissement.
Résidence autonomie Louis Matthys 19 rue Jacques-Pitillion, Dunkerque
Inscriptions : 03 28 24 10 03 jerome.barras@ville-dunkerque.fr

Atelier flamand
14 h 30
> 16 h

Atelier marche - 3 €

Encadrée par un enseignant diplômé en activités
physiques adaptées à la santé, cette sortie « marche
santé » dans l’agglomération dunkerquoise sera
ponctuée de petits arrêts qui permettront d’effectuer
quelques exercices de renforcement musculaire à
l’aide du mobilier urbain existant. Au retour, une
collation sera offerte à tous les participants.
Rendez-vous place du Général-de-Gaulle,
en face de la B!B, Dunkerque
Inscriptions auprès de DK pulse :
secretariat.dkpulse@gmail.com

15 h

Échanger en ﬂamand, se remémorer des
mots…, ce n’est pas à une initiation mais
plutôt à une discussion et à un travail de
mémoire auxquels vous êtes conviés.
Résidence Hestia 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions :
hestia.dunkerque@gmail.com

Grand défilé de mode

15 h 30

L’estime de soi passe par la mode,
la coiffure, le maquillage... C’est pourquoi, les résidents du Val des Roses vous
invitent à leur grand déﬁlé de mode ! Venez
nombreux participer à cet évènement.
Hôtel de ville de Dunkerque
Renseignements : 03 28 65 82 90

Jeudi 6 octobre

Sophrologie

9 h 30

Basée sur des techniques de relaxation statique
et dynamique, cette séance de sophrologie vous
permettra de trouver sérénité, mieux-être et détente
grâce à des exercices simples de respiration et de
relâchement musculaire.
Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

14 h

et

15 h 30

Pétanque sur glace

Cap ou pas Cap ? Venez vous initier à la pétanque
sur glace, une activité ludique, amusante et sans
danger entre le curling et la pétanque traditionnelle.
Patinoire Michel-Raffoux - Route du quai Freycinet
3 au Môle 1, Dunkerque
Inscriptions à
mission.seniors
@ville-dunkerque.fr
03 28 58 87 18

14 h
> 16 h

Visite du cimetière de Dunkerque

Si le cimetière de Dunkerque est un lieu de recueillement,
il constitue aussi une sorte de mémorial de la
cité. Au cours de cette visite, vous en apprendrez
donc plus sur l’histoire du site ouvert en 1818. Vous
partirez à la découverte des sépultures collectives,
des tombes monumentales, des monuments commémoratifs ainsi que des personnalités qui y sont
enterrés : Henri Terquem, Charles Valentin, l’abbé
René Bonpain, Gaspard Malo…
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière
Route de Steendam, Dunkerque
Inscriptions à
mission.seniors@ville-dunkerque.fr 03 28 58 87 18

14 h
> 16 h

Atelier santé
& sommeil

Bien dormir la nuit est essentiel pour
rester en bonne santé, car c’est le moment
où l’organisme se régénère. Mais lorsque
le sommeil se détériore, des conséquences
fâcheuses sur la santé et le bien-être
peuvent se faire ressentir. Au cours de cet
atelier proposé par le relais Malakoff, vous
seront distillés quelques conseils pratiques
pour bien dormir et mieux appréhender
votre sommeil.
Halle aux sucres - 9003 route du quai
Freycinet 3 au Môle 1, Dunkerque
Inscriptions : 03 28 51 02 18 relais.dunkerque@gmail.com

14 h 30

Ciné bleu

Projection en avant-première du ﬁlm
« L’innocent » de Louis Garrel, suivie d’un
échange avec un membre de l’équipe du
studio 43 et d’un goûter. L’innocent est
une comédie mettant en scène un homme,
Abel, qui apprend que sa mère, Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier
avec un homme en prison. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais
la rencontre avec Michel, son nouveau
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de
nouvelles perspectives….
Studio 43 au Pôle Marine - Gratuit Inscriptions obligatoires au Studio 43
03 28 66 47 89 - contact@studio43.fr

15 h

Thé dansant
Inter établissements

En partenariat avec les Blouses Roses, Le
Val des Roses accueille le groupe Ame-Ne-Zick
ainsi que les résidents de plusieurs
établissements pour un thé dansant
ouvert à tous !
Résidence Le Val des Roses 47 rue Marceau, Dunkerque
Gratuit - Inscriptions au 03 28 65 82 90

Cours de Yoga adapté

15 h

Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, cette
séance de yoga tiendra compte de votre condition
physique et de vos possibilités. Rythmée par des exercices,
simples et doux, au sol ou debout, cette séance vous
apportera bien-être et détente.
Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

15 h
> 17 h

Atelier de gymnastique cognitive

L’exercice physique ne permet pas seulement d’entretenir
son corps, il contribue également à préserver ses
capacités cognitives. C’est pourquoi, il vous est proposé de
participer à cet atelier de gymnastique qui combine
entraînement et stimulation des fonctions cognitives
et motrices sur chaise.
Résidence autonomie Louis Matthys 19 rue Jacques-Pitillion, Dunkerque
Inscriptions : 03 28 24 10 03 jerome.barras@ville-dunkerque.fr

Vendredi 7 octobre
9 h 15

Conférence sur la nutrition

Proposée par l’Association Dunkerquoise de Retraite
Active en partenariat avec la maison de quartier du
Méridien et M comme mutuelle, cette conférence sur
la nutrition est couplée à un atelier de préparation
de différents plats adaptés avec dégustation sous
forme de cocktail déjeunatoire.
Maison de quartier du Méridien - Rue de Cambrai,
Dunkerque - Inscriptions à la maison de quartier
du Méridien - 03 28 59 69 51

10 h
> 12 h

Marche bleue

En partenariat avec l’ADAR, Le Val des Roses organise
une marche bleue adaptée dans le cadre verdoyant,
arboré et reposant du Fort de Petite-Synthe. Cette
activité est ouverte à tous.
Fort de Petite-Synthe
Rendez-vous sur place - sans inscription
Renseignements : 03 28 65 82 90

Atelier
d’art thérapie

10 h

Comme son nom l’indique, l’art thérapie
met les différentes disciplines artistiques
au service du mieux-être de chacun.
Utilisant le processus créatif pour amener
les participants à exprimer leurs ressentis,
elle favorise les échanges, la concentration,
l’esprit créatif, la conﬁance en soi…
Résidence Hestia - 9 rue Racine, Dunkerque
Inscriptions : hestia.dunkerque@gmail.com

Vendredi 7 octobre
14 h
> 18 h

Initiation au tarot

Le relais amical Dunkerque Malakoff Humanis vous
propose une séance d’initiation au tarot, ce célèbre
jeu de cartes qui fait travailler les méninges et requiert
un peu de stratégie pour contrer le hasard.
Relais Amical Malakoff Humanis 1019 quai aux Fleurs, Dunkerque
Inscriptions : 03 28 51 02 18 relais.dunkerque@gmail.com

15 h
> 16 h

Concert de guitar’adra
Les chanteurs et guitaristes de
l’Association Dunkerquoise
Retraite Active se proposent de
vous interpréter une partie
de leur riche répertoire
de chansons populaires
françaises.
Maison d’animation séniors
de Malo-les-Bains 54 rue Hoche, Dunkerque
Sans inscription - Nombre
de places limité

Atelier
cuisine

15 h

Cuisiner est un
bon moyen pour
se faire plaisir et
passer un agréablement
moment en famille ou entre
amis. Lors de cet atelier, vous apprendrez
toutes les astuces pour préparer un
délicieux potage et repartirez avec des
connaissances culinaires, mais aussi
historiques sur tous les légumes utilisés.
Résidence Hestia - 9 rue Racine,
Dunkerque - Inscriptions :
hestia.dunkerque@gmail.com

Après-midi
chansons

15 h 30

Venez découvrir le talentueux groupe
« Jukebox » qui reprendra les succès
des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Résidence Le Val des Roses 47 rue Marceau, Dunkerque
Gratuit - Inscriptions au 03 28 65 82 90

10 h

Atelier mémoire

Pour mieux comprendre comment fonctionne notre
mémoire et comment la stimuler tout en s’amusant,
participez à cette séance de jeux animée par un
psychologue.
Maison de santé du Kruysbellaert 3515 avenue de Petite Synthe, Dunkerque
Inscriptions au 03 28 24 94 99

Atelier
Généalogie

14 h
> 18 h

Vous avez toujours rêvé de reconstituer
votre arbre généalogique, mais vous
ne savez pas par où commencer ! Cette
animation coordonnée par le Centre de
Recherche Généalogique Flandre-Artois se
propose de vous présenter les sources qui
permettent de débuter vos recherches et
de conserver les données généalogiques
de vos ancêtres.
École Kléber - 284 boulevard du 8 mai 1945,
Dunkerque
Inscriptions : Cverhaeghe59@orange.fr
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