


Samedi 23 octobre - 10H30
Réception et inauguration de la Semaine 
Bleue à lʼHôtel de ville. Animation 
théâtrale et chorale des aînés. Transport 
assuré par le CCAS, service animations.

Dimanche 24 octobre - DE 14 h À18 h 
Thé dansant façon guinguette au CSE. 
Inspiré de la fameuse émission animée 
par Pascal Sevran La chance aux 
chansons, petit orchestre et troupe de 
danse de salon animeront cet 
après-midi.Transport assuré par le CCAS, 
service animations.

Lundi 25 octobre - Toute la journée
Visite dʼune fabrique dʼail fumé à Arleux 
et repas au manoir du Beach Resort à 
Aubigny au Bac.

Mardi 26 octobre - Toute la journée 
Terroir et culture au programme, avec la 
visite guidée du château dʼOlhain à 
Fresnicourt-le-dolmen, suivie dʼun repas 
au Comptoir du malt à Bruay-La-Buissière 
(menu de ChʼNord).

Mercredi 27 octobre - de 8h30 à 17h30
Rallye  avec défis et quizz au sein des 
résidences autonomie et à la résidence 
Damecosi. Portes ouvertes dans ces 
résidences, repas chez un restaurateur 
wattrelosien.

Jeudi 28 octobre - de 10h30 à 15h
Marche et respect de lʼenvironnement : 
randonnée zero déchet au parc du Lion 
vers les berges du canal de Roubaix, 
suivie dʼun repas à La Guinguette à Leers.

Vendredi 29 octobre - Toute la journée 
Visite de la brasserie des Géants, suivie 
dʼun repas au restaurant LʼEntre potes à 
Ath.

Samedi 30 octobre - DE16h À 18h
Au CSE, spectacle Tout feu tout femme, de 
Marielle. Transport assuré par le CCAS, 
service animations.

Dimanche 31 octobre
" Tous en Bleu et Rose"
Journée de clôture de la semaine Bleue et 
Octobre Rose au CSE.
Thé dansant avec  l'animation Francesco 
Cherillo.

Pour toute activité et sortie,
il est préférable de vous inscrire 

dès que possible
au service animations du CCAS

Par téléphone 
au 03 20 83 73 48 
ou 03 20 81 65 09

par mail
kaoukeb.ouhba@ville-wattrelos.fr 
nathalie.holvoet@ville-wattrelos.fr 

au bureau
Accueil du service des 
animations du CCAS, 
Résidence du Parc,
101 rue Georges-Philippot, 
de 8h30 à12h, du mardi au 
vendredi (sur rendez-vous 
lʼaprès-midi).


