
ANIMATIONS 2019
THÉÂTRE PATOISANT
Jeudi 21 février
Ce nouveau spectacle de la troupe des 
Boukes à Chuc promet de vous faire rire !
Salle des fêtes du Faubourg de Mons, à 
partir de 14h30, goûter à l’issue, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
inscription avant le 12 février, gratuit.

CONFÉRENCE ET ATELIER 
SUR L’AROMATHÉRAPIE
Jeudi 28 mars
Salle des fêtes du Faubourg de Mons, à 
partir de 14h30, goûter à l’issue, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
inscription avant le 13 mars, gratuit.

DUO DE VIOLONCELLE  
ET HARPE
Jeudi 25 avril
Concert avec Isabelle Debruge au 
violoncelle et Justine Caro à la harpe.
Auditorium du Conservatoire, route de 
Mons, à partir de 14h30, goûter à l’issue, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite,  inscription avant le 9 avril, gratuit.

REPAS AU CULOT NOIR
Jeudi 23 mai
Au cœur de la forêt de Mormal : apéritif, 
entrée, plat, fromage, dessert, et boissons 
avec animation et visite libre du site 
possible. Tarif 35 € à l’ordre du Trésor 
public, inscription avant le 7 mai (69 
places). Départ place de Wattignies à 
11h et retour vers 18h30, accessible aux 
personnes à mobilité réduite sans fauteuil.

Toutes ces animations ont lieu sur 
inscription , afin de nous permettre 
d’anticiper au mieux l’organisation 
auprès du CCAS ou au numéro :

ALLO SENIORS
0800 159 600
appel gratuit

ATELIER JARDIN 
Jeudi 13 juin
proposé par les Jardiniers de Maubeuge 
et de la vallée de la Sambre sur le thème 
«  Les plantes à parfum »
Salle des fêtes du Faubourg de Mons, à 
partir de 14h30, goûter à l’issue, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
inscription avant le 29 mai, gratuit.



CINÉ SENIORS 
À partir de 60 ans

En partenariat avec le complexe 
O’Ciné de Maubeuge, une séance de 
cinéma a lieu chaque mois à 14h30 
au tarif préférentiel de 5 €.
Dates : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 
1er avril, 13 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 
9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 
9 décembre.

ATELIER D’ART FLORAL
À partir de 60 ans

Venez vous essayer à la composition 
florale que vous pourrez ramener chez 
vous. L’inscription est à réaliser une 
semaine au plus tard avant chaque 
atelier. Foyer Victor Hugo, à partir de 
14h30 (tarif de 15/20 € suivant votre 
composition).
Dates : 28 février, 18 mars, 13 mai, 
20 juin, 23 septembre, 10 octobre, 18 
novembre, 12 décembre.

VISITES DÉCOUVERTE DES 
NOUVEAUX SITES DE LA VILLE 
(EN MINIBUS) AVEC CAROLE

À partir de 65 ans
Tous les 3e lundi du mois (hors juillet/
août) et à compter du mois de mars, 
nous vous proposons de découvrir 
les nouveaux sites de la Ville (de 14h 
à 16h).
Inscription à Allo seniors dans la 
première semaine du mois, 8 places 
disponibles, réservé aux personnes 
n’ayant pas de moyen de locomotion, 
gratuit.

REMUE-MÉNINGES 
À partir de 60 ans

Dans une ambiance conviviale, venez 
échanger tout en vous amusant 
sur les thèmes du quotidien : 
alimentation, sciences, animaux, 
nature, histoire... On fait appel à nos 
souvenirs, nos connaissances et on 
apprend encore ! 
Foyer Victor Hugo de Douzies, de 14h 
à 16h, gratuit.
Dates à retenir : mardis 12 et 26 février, 
mardis 12 et 26 mars, mardis 9 et 
23 avril, mardis 7 et 21 mai, mardis 4 et 
18 juin, mardis 10 et 24 septembre, 
mardis 8 et 22 octobre, mardis 5 
et 19   novembre, mardis 3 et 17 
décembre.

VISITE GUIDÉE  
DE LA SALLE STHRAU
Jeudi 19 septembre
Début de la visite à 14h30 à la salle 
Sthrau, rue Georges Paillot, goûter à 
l’issue, accessible pour la partie basse aux 
personnes à mobilité réduite, inscription 
avant le 2 septembre, gratuit.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
AU PAYS DE MORMAL
Jeudi 21 novembre
Visite de la fromagerie Cerfmont, 
et  déjeuner au verger Pilote avec un 
après-midi dansant sur le thème des 
années 80.
Tarif 35 € à l’ordre du Trésor public, 
inscription avant le 31 octobre (69 
places). Départ place de Wattignies à 9h et 
retour vers 19h, accessible aux personnes 
à mobilité réduite sans fauteuil.

THÉ DANSANT
Jeudi 19 décembre
Thé dansant avec les Zub’s Music 
offert par le CCAS.
À la résidence Domitys, 1 rue de Mairieux, 
petite restauration sur place payante, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, inscription avant le 28 novembre, 
gratuit.


