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 au coeur des quartiers au coeur des quartiers

6060 ans  ans etet  ++

Agenda des ateliers 2022Agenda des ateliers 2022

Après un lancement du projet « Bien vieillir ensemble au cœur des 
quartiers » en 2021 grâce au financement du Département du Nord 
dans le cadre de « La Conférence des financeurs », Atouts Ville poursuit 
le projet en 2022 pour continuer à accompagner les seniors gravelinois 
au quotidien avec son réseau de partenaires. 
Suivant 4 axes  (impliquer dans la vie de quartier et des actions collectives, 
veiller à l’autonomie et bien-être, favoriser les échanges intergénérationnels, 
accompagner les seniors fragilisés), un programme riche d’une douzaine 
de thématiques d’ateliers hebdomadaires & ponctuels et de rencontres 
intergénérationnelles est proposé au dernier trimestre 2022 à deux profils 
de séniors : des séniors actifs & dynamiques et des séniors fragiles & isolés, 
pour leur apporter des bienfaits moraux, physiques et sociaux.
Zoom sur les nouveaux ateliers de ce projet social et solidaire ! 

Le
béguinage



Pratiquez une activité physique douce et 
adaptée aux séniors pour rester en forme, 

mobile et autonome et vous sentir bien 
dans votre corps et votre tête avec DK 

Pulse et Littoral APA Santé !

mardi 4 Octobre
mardi 11 Octobre
mardi 18 Octobre
mardi 8 novembre
mardi 15 novembre

jeudi 6 octobre
Jeudi 20 octobre
jeudi 3 novembre

en Maison de quartier du Pont de Pierre
Forfait au nombre de séances / 

Pour les + de 60 ans
Infos & inscrip.: Maison de quartier du P. de Pierre

jeudi 13 octobre
Jeudi 27 octobre

Jeudi 10 novembre

mardi 22 novembre
mardi 29 novembre
mardi 6 décembre
mardi 13 décembre

Gym douce :
De 10h à 12h

Renforcement musculaire :
De 11h à 12h

jeudi 17 novembre
jeudi 1er décembre
jeudi 15 décembre

Prévention des chutes :
De 11h à 12h

Jeudi 24 novembre
Jeudi 8 décembre

Cafés du marchéCafés du marché
L’équipe de la Maison de quartier du 

Centre vient à la rencontre des séniors 
le jour du marché de Gravelines pour 

discuter autour d’un café.

Tous les vendredis, de 9h à 11h 
devant la Maison de quartier du Centre

 Infos : Maison de quartier du Centre

Sorties intergé’Sorties intergé’
Plopsaland : Mercredi 26 octobre

Départ à 9h30 de la Maison de quartier du 
Centre / Gratuit / Pour tout public

Infos & inscrip.: Maison de quartier du Centre

Marché Noël Bruges : samedi 3 Décembre 
Départ à 14h de la Maison de quartier du 

Centre / Gratuit / Pour tout public
Infos & inscrip.: Maison de quartier du Centre

Soirée bowling : Vendredi 4 novembre
A 19h à Sportica / Gratuit / Pour tout public
Infos & inscrip.: Maison de quartier du Centre

Le petit Montmartre : jeudi 27 octobre
Repas spectacle à Dunkerque

Départ à 11h de la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe ; à 11h10 de la Maison de 
quartier du Pont de Pierre / Retour à 18h30 / 
15€ pour adhérents / Pour les + de 60 ans

Infos & inscrip.: Maison de quartier Pont de Pierre

Soirée ciné « Salt & pepper » : en Décembre 
Infos & inscrip.: Maison de quartier Pont de Pierre

Activité physique adaptéeActivité physique adaptée



Ateliers sophrologieAteliers sophrologie
Technique de relaxation basée sur la 

respiration, la sophrologie agit sur le corps 
et l’esprit grâce à quelques exercices 

guidés par Rébecca, sophrologue.

Lundi 19 septembre
Lundi 26 septembre

Lundi 10 Octobre

Lundi 21 Octobre
Lundi 14 novembre
Lundi 21 novembre

De 10h à 11h 
en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

0,5€ la séance / Pour les + de 60 ans
Infos & inscrip.: Maison de quartier 

de Petit-Fort-Philippe

Ateliers mémoireAteliers mémoire
Stimulez votre mémoire grâce à des jeux, 
des activités ludiques et des partages de 

souvenirs avec Marina, psychomotricienne !
Mardi 6 septembre
Mardi 13 septembre
Mardi 20 septembre
Mardi 27 septembre

Mardi 4 octobre
Mardi 11 octobre

MArdi 18 octobre
MArdi 15 novembre
MArdi 22 novembre
MArdi 29 novembre
MArdi 6 décembre

De 14h à 15h30 
en Maison de quartier du Pont de Pierre

0,5€ la séance / Pour les + de 60 ans
Infos & inscrip.: Maison de quartier du P. de Pierre

Stage auto-écoleStage auto-école
Remettez à niveau vos connaissances du 
code de la route et adoptez des gestes 

préventifs avec ce stage auto-école séniors !

Lundi 21 novembre, de 9h30 à 16h
En Maison de quartier du Pont de Pierre

0,5€ / Pour les + de 60 ans
Infos & inscrip.: Maison de quartier du P. de Pierre

Séances snoezelenSéances snoezelen
Sous ce nom néerlandais, se cache une 

technique de relaxation basée sur les sens. 
Marina, psychomotricienne, apprend aux 
séniors à lâcher-prise et se relaxer dans 
l’univers coloré de la salle sensorielle.

jeudi 8 septembre
jeudi 22 septembre

jeudi 6 octobre
jeudi 20 octobre

jeudi 10 novembre
jeudi 24 novembre
jeudi 1er décembre

De 14h à 15h 
en Maison de quartier du Pont de Pierre

0,5€ la séance / Pour les + de 60 ans
Infos & inscrip.: Maison de quartier du P. de Pierre

Atelier conserverieAtelier conserverie
Apprenez à mettre vos fruits & légumes 

de saison en conserves !

mercredi 9 novembre, de 9h à 12h
En Maison de quartier du Pont de Pierre
0,5€ + coût de reviens / Pour les + de 60 ans

Infos & inscrip.: Maison de quartier du P. de Pierre



Renseignements & inscRiptions :
Maison de quartier du Centre : 35 rue Denis Cordonnier - 03 28 51 34 20
Maison de quartier des Huttes : 3B avenue Léon Jouhaux - 03 28 51 97 30 
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe : 145 Bd de l’Europe - 03 28 51 82 30
Maison de quartier du Pont de Pierre : 31 rue Victor Schoelcher - 03 28 51 83 40

Scannez-moi pour en savoir plus 
sur l'accessibilité des structures !

Atouts Ville :
13C Rue Léon blum, 59 820 Gravelines          03 28 51 81 20         www.atoutsville.net        
        Atoutsvillegravelines           Atouts Ville           Atouts Ville Gravelines

Comité séniorsComité séniors
Un comité séniors se réunit une fois par 

mois en Maison de quartier du Centre pour 
échanger autour des besoins des plus de 60 
ans et faire naître des projets thématiques.

Infos : Maison de quartier du Centre 

Goûters séniorsGoûters séniors
Une fois par mois, les séniors gravelinois 

se retrouvent autour d’un goûter convivial.

Tous les 2ème  mardis du mois, de 14h à 16h 
en Maison de quartier des Huttes

 Infos & inscrip.: Maison de quartier des Huttes

Ateliers numériquesAteliers numériques Ateliers artistiquesAteliers artistiques
Les bénévoles d’Atouts Ville encouragent 
la créativité des séniors Gravelinois avec 

des ateliers artistiques à la résidence 
autonomie « Le Béguinage ».

lundi 7 novembre
Mercredi 16 novembre

lundi 21 novembre
De 15h à 16h30 

Pour les résidents du Béguinage
Infos : Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

mercredi 30 novembre
lundi 5 décembre

mercredi 14 décembre

Pour lutter contre l’isolement des séniors 
gravelinois dits «invisibles », la conseillère 
numérique d’Atouts Ville va à la rencontre 
de 13 séniors fragilisés et isolés, identifiés 

en partenariat avec le CASS, pour une 
séance de prise en main d’une tablette 

tactile séniors « Ordissimo » et des 
activités numériques adaptées à domicile. 

Infos : Maison de quartier des Huttes
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