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CONFERENCES - SPECTACLES - THEATRE - dANSE



Programme
LUNdI 03 OCTOBRE 
Conférence : La fête foraine à la Belle Époque
> 15h
Auditorium St Nicolas 
Organisée par l’UTL, elle sera animée par Régis RENARD, historien spécialisé.
Entrée Gratuite

MARdI 04 OCTOBRE
TABLE EN FêTE 
par les Centres sociaux et Maisons de Quartier
Espace Pierre Richard à partir de 12H00, sur le thème de la Fête foraine, 
avec possibilité de promenades en calèche selon les conditions climatiques.
Suivi d’un quizz musical animé par le CLIC.
Inscriptions auprès de son Centre Social / sa maison de Quartier
10€/personne - Renseignements au 03.27.46.52.39

RÉCITAL MUSICAL par la chorale CONTINUO
> 15h30
Fondation DUVANT
Gratuit - Renseignements au 03.27.46.73.41

MERCREdI 05 OCTOBRE 2016
Marche Conférence  Sur le chemin des Estaminets de Valenciennes  
en partenariat avec Christine YACKX, (historienne locale), le relais amical MALAKOFF MEDERIC, 
> 9h à 10h30
à la M.I.C : petit-déjeuner d’accueil, exposition de photos anciennes sur les estaminets-cabarets 
et de jeux anciens.
> 10h30 
départ sur le chemin des estaminets
> 11h45 
arrivée à l’Estaminet le "Val en Cygnes" (53 rue de la Digue) avec possibilité de déjeuner sur 
place sur inscription et paiement (10€ /personne pour un buffet campagnard hors boisson) 
Informations au 03.27.22.43.80 ou rslomowicz@ville-valenciennes.fr

SPECTACLE d’OPÉRETTE "La balade des gens heureux" 
par la Compagnie des Mus’Art
> 14h30
Auditorium St Nicolas 
Gratuit, navette possible
Inscription obligatoire à la Conciergerie seniors : 03.27.22.46.66
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JEUdI 06 OCTOBRE 
Pièce de théâtre  "Musée haut, Musée bas" par l’atelier théâtre 
du Conseil des séniors suivie par ceux qui le souhaitent d’une visite guidée 
du musée
> 14h30
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
Inscriptions pour les visites à la Conciergerie seniors : 03.27.22.46.66

VENdREdI 07 OCTOBRE 
Journée festive gratuite  
De la Société des Incas à Val en Liesse 
> 10h / 17h 
 Maison des Initiatives Citoyennes - 27 avenue des Dentellières
En partenariat avec Christine YACKX (historienne locale), l’Association Val en Liesse,
Thierry MALAQUIN (Anima le Clown) et tous les bénévoles
   wExpositions de photos et de costumes
   wDiffusion de film d’époque
   wConférences
   wAteliers ludiques pour les enfants 
   (maquillage, sculpture de ballons, masques)
Informations au 03.27.22.43.80 ou rslomowicz@ville-valenciennes.fr 

LOTO
> 14h30
Maison Des Associations, salle du Moulin
Gratuit - Réservation et inscription  au 03.27.22.46.66

SAMEdI 08 OCTOBRE 
MEdLEY EN FêTE
> 15h
à la Girandière, en partenariat avec le Relais Amical MALAKOF MEDERIC animé par "Edith et Felix"
Gratuit - Inscriptions au 03.65.61.06.50 à partir du 19 septembre 2016

dIMANCHE 09 OCTOBRE 
THÉ dANSANT - à destination des 60 ans et plus domiciliés à Valenciennes (gratuit) 

munis d’un accessoire bleu.
> 12h
Salle des Tertiales - Chemin des Alliés
Gratuit
Présentation de l’activité de l’atelier "Danses Amis" du Conseil des seniors
Inscription obligatoire à la Conciergerie séniors sur présentation d’une 
pièce d’identité et justificatif de domicile
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