
Déjeuner spectacle 
dansant à 
l’Estaminet Palace
Tarif : 31€ sur inscription

• «Les frères Bauderche»* 
Pièce de théâtre
par la troupe des Insolites
Palais du Littoral, théâtre15h
*Gratuit sur inscription.

• Atelier 
«mise en beauté»*
ongles, maquillage, coiffure
Service Seniors, 9h à 12h

• Atelier fabrication 
produits écologi ques
«Entretien»*
Maison écologique, 
10h à 12h

• Thé dansant*
Palais du Littoral, 
14h30 à 18h
Partenariat Espace Santé du Littoral 
« Octobre rose ».

Vendredi DimancheSamediJeudi

20 222119 oct. oct.oct. oct.

*Manifestations gratuites sur inscription

Pour les activités payantes :
. À l’Accueil.com en mairie, 
du 2 au 6 oct.

Pour les activités gratuites :
. Au service seniors, 
du 2 au 12 oct. 
Tél. 03 28 26 31 21

INSCRIPTIONS

• Spectacle 
«Absolutely ABBA»*
Palais du Littoral, 
théâtre15h
*Gratuit sur inscription. 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
chers Grand-Synthois,

Le programme de la Semaine 
Bleue 2017 sera ponctué, com-
me d’habitude, par de nombreux 
événements avec un fil conducteur 
immuable à Grande-Synthe  : la 
convivialité.

Du 15 au 22 octobre 2017, de 
nom  breuses activités, sorties et 
mo ments de rencontres permet-
tront à nos seniors, comme c’est 
le cas pendant toute l’année, de 
se distraire et de partager avec les 
au tres générations.  

Le 15 octobre, nous mettrons à 
l’hon neur les nonagénaires en Mai-
rie. Quel beau symbole !

A l’heure ou l’isolement menace 
bien des personnes et en particu-

lier nos aînés, la semaine Bleue 
rap pelle notre responsabilité indivi-
duel le et collective à assurer, au 
jour le jour, le « vivre ensemble ».

Cela passe évidemment, au-delà 
de la nécessaire convivialité, par la 
prise en compte, dans notre ville 
comme partout dans le pays, des 
problématiques liées au vieillisse-
ment de notre population  : vivre 
évidemment mais vivre en bonne 
san té et entouré !

Nous vous donnons également  
ren  dez-vous dimanche 22 octo bre 
2017 à 15h au  théâtre du Pa lais 
du littoral pour la clôtu re de la Se-
mai ne bleue autour d’une pièce de 
théâtre.

Damien Carême
Maire de grande-Synthe

Nicolle Lustre
Déléguée aux Séniors

Damien Carême
Votre maire

*Manifestations gratuites sur inscription.

• Déjeuner loto
11h30 à 18h
Atrium
sur inscriptions, tarif : 12€ le plateau 
repas et 1€ la carte supplémentaire. 

Navette gratuite.

• Exposition* «Café d’art»
Galerie Robespierre, 
14h30 à 16h
suivi d’un moment de convivialité

• Marche seniors* 9h30
avec l’Espace Santé  du Littoral, suivi 
d’un goûter
Partenariat Espace Santé du Littoral : 
« Octobre rose »

• Concours pâtisseries
Dégustations
Atrium, 14h Entrée libre

• Atelier fabrication 
de produits écologiques*
«Hygiène»
Maison écologique, 14h à 15h30

Mardi

17oct.

Mercredi

18oct.

• Inauguration et mi se
à l’honneur des no na gé nai res
en Mairie, 11 h
suivi d’un vin d’honneur
• Spectacle bénévoles 
«Hommage à Joe Dassin»*
Palais du Littoral, 14h30 

• Revue «Rêve d’enfant»* 
15h30 

• Aquagym*
Piscine Léo-Lagrange, 9h 

• Ciné lundi Diffusion d’un film 
suivi d’un moment de convivialité
Tarif : 3,80€  Sur place, le jour-même

* Manifestations gratuites sur inscription

Dimanche

Lundi

15

16

 oct.

oct.

*


