
• Pièce de théâtre : « Lady Chaterton » 
par la troupe des Insolites
Palais du Littoral, 15h
Gratuit sur inscription

21 OCT.

23 OCT.

Jeudi

Samedi

• Visite des maisons de quartier 
décorées sur le thème 
« Retour vers le futur »
Départ de l’Atrium à 14h
Gratuit sur inscription
Navette gratuite

24 OCT.
Dimanche

Pour les activités payantes :
À l’Accueil.com en mairie, 
du 01 au 05 oct.

Pour les activités gratuites :
Au service seniors, du 4 au 15 oct. 
Tél. 03 28 26 31 21

PASS SANITAIRE REQUIS Service Seniors, tél. 03 28 26 31 21

INSCRIPTIONS

• Show variétés 
« Les années 60 et vous »  
Palais du Littoral, 15h 
Gratuit sur inscription

• Déjeuner loto
11h30 à 18h
Palais du Littoral
sur inscription, 
tarif : 12€ le plateau repas 
et 1€ la carte sup plémentaire. 

22 OCT.
Vendredi



UNE SEMAINE BLEUE 2021 ATTENDUE 

Chères Grand-Synthoises, 
chers Grand-Synthois

Nous attendions tous, avec impatience 
l’édition 2021 de la « semaine bleue ». 
L’Edition 2020 ayant été annulée au dernier 
moment pour cause de crise sanitaire.

Cette année, du 17 au 24 octobre, 
nous allons vous proposer 
de nombreuses manifestations dans 
des domaines variés : cinéma, musique, 
chansons, fêtes, sport, jeux, théâtres…
Chacun pouvant y retrouver 
ce qu’il cherche et ce qui lui plaît.

Cela vous permettra de vous retrouver, 
de vous rencontrer, d’échanger, 
de vous divertir, de vous amuser et de rire 
ensemble après de nombreux mois 
de solitude et d’enfermement.

Quelle bonne nouvelle !
A toutes et à tous, bonne « semaine bleue »
 

Martial Beyaert
Maire 

de Grande-Synthe
Conseiller régional 

des Hauts-de-France

Chantal Vanelle
Conseillère déléguée

au service Seniors

• Show « Abba Trouper »
Palais du Littoral, théâtre 15h 
Gratuit sur inscription

• Ciné lundi 
Diffusion d’un film 
Tarif : 3,80€ sur place

20 OCT.
Mercredi • Marche seniors 9h

avec l’Espace Santé du Littoral, 
départ de l’Atrium
Partenariat Espace Santé du Littoral : 
« Octobre rose »

• Restauration 
Collective Seniors
Centre de Culture Populaire 
du Puythouck,  12h
6 € sur inscription 
Transport en bus possible

• Café d’art 
«Salon d’Automne»
15h à 16h30
Sur inscription

• Découverte du CIE 
et de ses activités 
Puythouck - 9h à 12h
Gratuit sur inscription, 
transport en bus)

• DD Tour « Visite de 
la ville nourricière » 
de 9h à 12h 
Gratuit sur inscription, 
transport en bus)

Lundi

Mardi

18 OCT.
19 OCT.

• Inauguration et mi se
à l’honneur 
des no na gé nai res
en Mairie, 11h
suivi d’un vin 
d’honneur

17 OCT.
Dimanche


