
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée, Sophrologie, Qi Gong, Mémoire, Cinéma 
Jeux de société, Balades culturelles, Escapades à la journée,  

Espace Les Dintellières 97, rue Saint-Sauveur 59000 LILLE 
07 68 06 70 05 

Site Internet : www.interageslille.org             Mail : interageslille@gmail.com 
 



 

EDITORIAL 
 
Après cette période de confinement, Inter Ages sort de son hivernage forcé, mais n’est pas 
encore au bout du tunnel car il y a aussi une réorganisation de certaines activités pour 
différentes raisons : problèmes de locaux, cessations d’activités les intervenants n’ayant pu 
continuer de les animer pour des raisons personnelles, etc. 
Mais avec le travail de nombreux bénévoles actifs, l'association reprend du poil de la bête, 
et se propose de fêter ses 40 ans d'existence. 
Avec le concours de toutes les bonnes volontés nous irons au-delà et nous fixons déjà des 
objectifs pour 2021. Et ce avec confiance et bonne humeur, étant pleins d’espoirs pour la 
suite. 

Jean-Marc Pajot 
     Président 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
- Interruption des activités de mars à juillet 2020 

De ce fait, les adhérents qui renouvelleront leur inscription pour 2020/2021 
bénéficieront d’une réduction de 50% sur les frais d’adhésion. 

- Evolution du prix des séances 
Prix du ticket : 4€ soit un carnet de 5 tickets à 20€ 

- Taï Chi Chuan : pas de reprise des séances 
Josiane Thiry et Michel Willemant ne sont plus en mesure d’animer les séances. Au 
nom de tous les adhérents actuels et passés, nous les remercions très 
chaleureusement pour leur dévouement, et leur passion à transmettre leurs savoirs. 
Et à ce jour, nous n’avons pas encore pu leur trouver de remplaçants 

- Sophrologie Relaxation : changement d’adresse 
Nous quittons la Maison de Quartier les Moulins pour rejoindre les locaux de 
l’association SIEL BLEU, toujours à proximité du M° Pte de Douai. 

- Contraintes sanitaires liées au COVID 
Nos activités se conformeront aux instructions données par le gouvernement et par la 
municipalité qui nous fournit les locaux 
Les animateurs des séances vous en feront part au fur et à mesure de l’évolution de 
ces consignes. 

- Assemblée Générale 2019 
Elle n’a pu se tenir au 1er semestre. Nous travaillons pour pouvoir l’organiser d’ici la 
fin de l’année en fonction des contraintes sanitaires et des possibilités de se réunir 
dans une salle. 

- Fête pour les 40 ans d’Inter’Âges 
Pour les mêmes raisons que pour l’A.G. elle aura lieu dès que possible dans 
l’exercice 2020-2021. 

 
Le Conseil d’administration, le Bureau et tous les intervenants et bénévoles se réjouissent 
de pouvoir reprendre les activités de l’association et ont hâte de vous revoir. 

 
  



 

Activités du 2ème semestre 2020 
 

RANDONNEES PEDESTRES  
Le Mercredi de 9h.30 à 12h. toutes les 2 Semaines 

Animateurs : 

Dominique BRENNE : 06 88 62 88 12 brenne.dominique@orange.fr 

Dominique DUBOZ : 06 61 92 10 63 dubozlille@yahoo.fr 

Michel SCHOONAERT : 06 22 97 16 56 michel.schoonaert@gmail.com 

2 groupes : un lent sur environ 7 km et l’autre plus rapide sur 9 km. 
Voir Renseignements précis, sur feuille annexe 

******************************************************************* 

QI GONG – SHIATSU* : 
Animatrice : Annick Bertier 
Lieu :  Palais des Sports Saint-Sauveur 59000 Lille 
Atelier : le Lundi de 10h. à 11h. 

Dates : 14, 21, 28 sep. – 5, 12 oct. – 2, 9, 16, 23, 30 nov. – 7, 14 déc. 

******************************************************************* 

SOPHROLOGIE : Stress et Sommeil *  

Animatrice : Laurence BOUCHEZ Tél. : 06 09 07 71 30 

Lieu : Résidence les Dintellières 97 rue Saint-Sauveur M° Mairie de Lille 

Atelier : les Jeudis de 18h. à 19h. 

Dates : 17, 24 sep. – 1, 8, 15, oct. – 5, 12, 19, 26 nov. – 3, 10, 17 déc. 

******************************************************************* 

SOPHROLOGIE : Relaxation * 
Animatrice : Béatrice GOURDIN 06 31 93 60 16 

Lieu : Siel Bleu 164, rue Alain de Lille   M° Pte. De Douai 

Atelier : les Mardis de 15h30 à 16h30 

Dates : 15, 22, 29 sep – 06, 13 oct. – 03, 10, 17, 24 nov. – 1, 8, 15 déc. 

****************************************************************** 

MEMOIRE *: Animatrice : Danièle GODEFROY 

Lieu : Résidence les Dintellières 97 rue Saint-Sauveur M° Mairie de Lille 

Ateliers : Deux Lundis par mois de 14h.15 à 16h.15 

Dates : Reprise en 2021. 

****************************************************************** 

STIMULATION MEMOIRE * : 

Animateur : Gérard LEGRIS Tél : 06 70 48 16 23 

Lieu : Résidence les Dintellières 97 rue Saint-Sauveur M° Mairie de Lille 

Atelier : Un Jeudi sur 2 : de 10h15 à 11h45 

Dates :  17 sep. – 01, 15 oct. – 05, 19 nov. – 03, 17 déc. 

****************************************************************** 

 
  



 

Activités du 2ème semestre 2020 
 
LES MARDIS CINEMA 

Martine et Gérard vous donnent Rendez-vous le 3ème Mardi de Chaque mois vers 

10h30, dans le hall du cinéma UGC, rue de Béthune, 59000 LILLE  

Dates : 20 oct. – 17 nov. – 15 déc. 

-Prix spécial en fonction du nombre de réductions obtenu pouvant conduire à un prix de 

séance de 3,60 €. La séance est choisie parmi deux films récents. Vous recevrez par 

mail les renseignements quelques jours avant la date.  

Une inscription préalable sera nécessaire - Renseignements et Réservations : 

Martine Lefebvre 06.03.33.89.10 mlefebvre27@yahoo.fr   

Gérard Legris 06.70.48.16.23 glegris1951@gmail.com 

******************************************************************* 

CLUB JEUX DE SOCIETE 

Animatrice : Claudine Van Agthoven 06 48 14 01 62 clolam9@gmail.com 

Lieu : Résidence les Dintellières 97 rue Saint-Sauveur M° Mairie de Lille 

Principe : Mémoire-concentration-réflexion-amusement 

                   les Lundis de 14h15 à 16h15 

Dates : Reprise en 2021. 

******************************************************************* 

BONS PLANS 
FLÂNERIES DANS LES MUSEES / PROMENADES de 3 et 4 KM 2h 
Animatrice : Claudine Van Agthoven 06 48 14 01 62 clolam9@gmail.com 

 sorties culturelles : musées, concerts, promenades urbaines,etc. 

 Pas de dates précises, mais des suggestions tout au long de l’année par mail 

******************************************************************* 

BIBLIOTHEQUE 

Principe : Prêt de livres à l’accueil de l’Espace Les Dintellières 
Reprise en 2021. 
******************************************************************* 

ESCAPADES à la journée 
Principe : Voyage en autocar. Promenade et visite dans la journée. Déjeuner sur place 

La prochaine aura lieu au 1er semestre 2021 

Permanences :Lundi – Mardi et Vendredi de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires) 

 

L’adhésion est de 20€ assurance incluse 
Elle se renouvelle chaque 1er septembre. 

Certaines activités (marquées d’un *) font l’objet d’un paiement à la séance de 4,00 €. 
Les carnets de 5 tickets sont en vente lors des permanences au bureau de l’Association 

 


