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Renseignements au 03 21 50 50 32
Service Innovation Sociale

" Pour une société plus respectueuse 
de la planète : ensemble agissons " 

Semaine 
Bleue

laBIENNALE INTERNATIONALE 
« REGARDS CROISÉS »
L’association Art et Passion vous propose de 
découvrir leurs œuvres exposées à l’occasion de 
leur biennale.
• Du 9 au 13 octobre, à l’Hôtel de Guînes 

De 14 h à 18 h 30 du lundi au vendredi  
et de 10 h à 18 h le samedi et dimanche

Accès libre et gratuit. 

CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE 
SPECTACLE MANU ET 
ODILE, LE RETOUR

Manu et Odile, vieux couple de retraités du Nord, 
vous invitent chez eux. Alors qu’Odile se tient prête 
à vous accueillir, Manu exhume d’on ne sait où, 
des bibelots qui vont replonger les vieux amoureux 
dans les années 60. Souvenirs ? Ou réalité du 
quotidien ?
• Dimanche 13 octobre, au Pharos, à 16 h 
Gratuit sur inscription.
Navettes en bus au départ des tous les quartiers sur 
réservation au 03 21 50 50 32  
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EN PRÉAMBULE DE 
LA SEMAINE BLEUE
Le LIONS Club Arras Beffroi vous propose le 
spectacle Offenbach en Fête : les grands airs 
connus.

• Dimanche 6 octobre, 
à 16 h, au Casino d’Arras – 
Grand’Scène
Tarif : 15 e (gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans)
Réservations : 
Office du Tourisme d’Arras
Place des Héros
03 21 51 26 95
Billetterie sur place le jour 
du spectacle à partir de 15 h.

LE SALON DE  
L’INTERGÉNÉRATION
Venez fêter le 5e anniversaire du Salon de 
l’Intergénération autour de ses acteurs toujours 
plus nombreux et audacieux ! 

Au programme : stands d’informations (par 
Générations et cultures, SIGMA, AIG, ANR62, 
Agir Abcd, GHAT, TANDEM Arras, Générations et 
cultures, Pôle St Vaast, association Plan-Séquence 
(Arras Film Festival), associations sportives…), 
danse intergénérationnelle avec les lycéens et 
défilé de mode par le Centre Social Arras Sud, 
plantation de fleurs durables avec la maison  

St Camille et le Centre Social Arras Nord-Est-
Centre, chorale la clé des chants par des élèves 
et seniors arrageois, les cartes de la fraternité par 
la ligue de l’enseignement, ateliers bien-être de 
l’école Européenne d’esthétique, atelier mémoire 
et jeux par les résidents des maisons de retraite de 
l’arrageois, espace convivialité…
• Lundi 7 octobre, de 14 h à 17 h 30, 

Base de loisirs des Grandes Prairies
Navettes en bus gratuites au départ des tous les 
quartiers ! 
Accès libre et gratuit
Renseignements et inscription : Service Innovation 

MARCHE BLEUE
Afin de se rendre au salon de l’Intergénération de 
façon plus conviviale, le Centre Social Arras Ouest 
organise une Marche Bleue au départ du Centre 
social.
• Lundi 7 octobre, à 13 h 30
Accès libre et gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 03 21 59 41 37

APRÈS-MIDI 
« BIEN-ÊTRE » 
ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« NOS ŒUVRES SONT 
NOTRE HISTOIRE »
La résidence autonomie « Les jardins de l’Artois » 
organise un après-midi « Bien-Être » avec séance 
de gym cognitive et goûter vitaminé !
Suivi à 18 h par le vernissage de l’exposition : 
« Nos œuvres sont notre histoire »
Les résidents invitent le public à venir découvrir 
leurs œuvres variées. Reflétant chacune leurs 
histoires, ils vous les conteront et partageront avec 
vous leurs récits de vie.
• Mardi 8 octobre, à 15 h - Résidence les 
Jardins d’Artois – 27 rue du Général Schramm 
(entrée par le 1 de la rue Sainte Claire)
Accès libre et gratuit. 
Renseignements : 03 21 15 57 00

ATELIERS   
NUMÉRIQUES

Vous vous sentez un peu perdu lorsqu’on vous 
confie une clé USB ou lorsque vous souhaitez vous 
servir d’une tablette ? La médiathèque de l’abbaye 
Saint-Vaast vous ouvre les portes de ses ateliers 
numériques ! 2 sessions vous sont proposées :
- Utiliser une clé USB ou un disque dur externe : 
maîtrisez l’utilisation des périphériques de 
stockage et évitez les erreurs lors de l’expulsion
Le mardi 8 octobre, de 16 h à 17 h 30 (venir 
avec votre clé USB vide si vous en possédez une).
- Découvrir les tablettes et smartphones : 
présentation des différents appareils Android et 
iOS, et réponses à vos questions
Le mercredi 9 octobre, à 14 h 15
• Les 8 et 9 octobre - Médiathèque de l’abbaye 
   Saint-Vaast
Accès libre et gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 03 21 71 62 91

VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ARRAS

« Le Traité de Versailles : le 
Centenaire de la signature »

• Mercredi 9 octobre à 
15 h et jeudi 10 octobre 
à 11 h

« Il est l’Or de venir au 
musée ! »
• Mercredi 9 octobre 
à 11 h et le jeudi 10 
octobre à 15 h

Gratuit 
Réservation possible : 

03 21 50 69 35

MARCHE BLEUE
Venez tout de bleu vêtus et choisissez parmi 2 
parcours pour cette marche bleue organisée par 
Arras Intergénération.
• Jeudi 10 octobre - Départ aux Grandes

Prairies à 14 h 30
Accès libre et gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 06 84 21 74 69

DÉAMBULATION  
PROPRETÉ
Rejoignez les Capitaines Planète, les petits auteurs 
de la propreté d’Arras ! Tous ensemble, ramassons 
les détritus qui jonchent les rues à l’occasion 
d’une déambulation sur le quartier.
• Vendredi 11 octobre, à 16 h

Départ de l’école Molière
Accès libre et gratuit. 
Renseignements auprès de la référente scolaire de 
l’école Molière : 06 79 13 67 54

CINÉ-DÉBAT
Le Centre social Arras Sud propose un ciné-débat 
sur le thème du « Bien vieillir » suivi d’une petite 
collation.
• Vendredi 11 octobre, de 18 h à 21 h 30 

Centre Social Arras Sud – 29 bis du Docteur 
Baude

Accès libre et gratuit. 
Renseignements : 03 21 07 71 31

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS  
D’ARTISTES
Au programme : découverte de l’Office Culturel, de 
ses activités et de l’exposition photographique en 
cours.
• Du 7 au 13 octobre, à l’Office Culturel,

l’après-midi
Accès libre et gratuit. 


