BALADE
intergénérationnelle

Di m a n ch e 2 1 o c t o b re
à Ga s t h ui s b os s e n
R en d ez-v ou s à 14 h 00 pr éc is es
à l’éc ol e Cha r les d e G a u lle

LES ACTIVITES
CHORALE
Répétition tous les Mardis soir
de 18 H 30 à 20 H 00 (sauf vacances scolaires)
à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 euros et
Participation financière à l’atelier :
15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants

3 6 , r ue Léo n Jo uha ux à Wa s que h al

ATELIER SAVOIR FAIRE
Tous les Mercredis matin (sauf vacances
scolaires) à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 euros et
Participation financière à l’atelier : 5 € par trimes.

Le Site… faites le vivre !
Vous êtes intéressés par la rédaction d’articles
pour le site Internet ?
Envoyez-les au local manuscrits ou par mail.
Vous pouvez faire la demande auprès du bureau
pour la création d’un compte rédacteur qui vous
permettra d’apporter vos contributions

www.generationscomplices.asso.fr

Centre Ressources
Adresse de la Bibliothèque en ligne
generationscomplices.asso.fr/

THEATRE

BULLETIN MENSUEL

Octobre 2012

Tisser des liens intergénérationnels
SEMAINE BLEUE 2012

Réunion pour la reprise de l’atelier
le samedi 20 octobre au local

ATELIER INFORMATIQUE
Tous les
Lundis de 14 H 00 à 15 H 00
pour les débutants
Lundis de 15 H 15 à 16 H 45
pour le niveau intermédiaire
Lundis de 17 H 00 à 18 H 30
pour les confirmés
Adhésion annuelle et familiale : 15 euros et
Participation financière à l’atelier : 30 € par
trimestre (10 séances). Attention : places limitées.

Renseignements : 03 20 89 82 93

41, avenue de Flandre 59290 WASQUEHAL
Téléphone : 03 20 89 82 93
Email : generationscomplices@gmail.com
Site : www.generationscomplices.asso.fr

THEATRE
L’atelier théâtre
de Générations Complices
vous invite à voir sa pièce

«C’est une histoire... »
(la dernière représentation)

Samedi 6 octobre à 15 h
au foyer logement « Quiétude »
1, rue Ambroise Croizat à Wasquehal
(salle du restaurant)

Petit-déjeuner infos
Samedi 13 octobre à 9 h
Présentation de la totalité des actions
2012-2013. Ca sera l’occasion de faire
connaissance et de s’inscrire dans les
commissions

Cultur’âges Café
Vous avez aimé un livre, un film,
un spectacle…
Vous aimeriez en parler
aux autres, partager
vos émotions…

Nous vous invitons le
Vendredi 26 octobre 2012 à 18h30
à la Bibliothèque Médiathèque
2, rue Pasteur à Wasquehal

Entrée libre

ESTAMEMOIRE

SEMAINE BLEUE

Samedi 27 octobre
à 17 h 00

à la Bourle
9, cité de la Paix à Wasquehal

Venez nous rejoindre
pour échanger et discuter
Thème :

« Retour au jardin potager »
(entrée libre)

Collège Calmette
Générations Complices propose une séance
de visionnage du film

« Bienvenue parmi nous »

le lundi 22 octobre à 14 h

Co-voiturage : Départ à 13h30 du local, vous
y inscrire - Merci
INFOS : Dans le cadre de la semaine nationale
des personnes âgées, le Comité départemental
« Semaine Bleue » et le Méliès présentent
« Images de la vie et de l’âge »
du 15 au 21 octobre
La projection des films
« Amour » - « Et si on chantait » « Bienvenue parmi nous » et « Adieu
Berthe ou l’enterrement de mémé »
se feront au cinéma le Méliès à V d’Ascq
Coût : 2,50 € (groupe de 10 personnes)
ou 3,70 € individuel
Renseign. et réserv. : 03 20 61 96 90

Nous réalisons un JEU de l’OIE
avec notre partenaire La Maison Nouvelle
Nous vous attendons les mercredis
3 et 10 octobre au 9, rue du Haut Vinage
à 14 H 00 pour réaliser ce jeu
avec les enfants du centre social
puis le 17 octobre à 10 H 00
Salle Pierre Herman pour jouer
avec les autres structures
RETOUR au PAYS d’AUJOURD’HUI

Nous avons le plaisir
de vous inviter
à notre spectacle

(conte musical, poétique et familial)

réalisé à partir des Estamémoires
lors de la semaine bleue

Lundi 15 octobre à 18 heures
Salle Pierre Herman à Wasquehal

Mardi 16 octobre à 19 heures
Café Chez Erika à Croix

Mercredi 17 octobre à 15 heures
Salle Georges Dael à Tourcoing

Jeudi 18 octobre à 18 heures
Salle Richard Lejeune à Roubaix

Vendredi 19 octobre à 18 heures
Le Béguinage à Lys-lez-Lannoy

Vous pourrez acquérir le livre illustré
au tarif de 10 €
Entrée libre

