SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Des événements à destination des seniors
de Béthune
Afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées, la Ville de Béthune organise différents
événements dans l'année en direction de ce public.

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue est une semaine de campagne nationale en direction des personnes âgées. La Ville de Béthune
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s'associe, chaque année, à cet événement en proposant durant toute une semaine au mois d'octobre des animations
réservées aux seniors de Béthune : ateliers cocooning, après-midi récréatifs, sorties et visites, thé dansants,
gymnastique douce… Les ateliers sont totalement gratuits.

Le banquet des aînés
Il a lieu sur deux jours, au mois de décembre à l'approche de Noël, dans la salle Olof Palme. Tous les seniors âgés de
plus de 70 ans sont invités à un grand banquet. 750 personnes ont répondu présent lors de l'édition 2018. Ce banquet
est organisé par l'association Nos aînés au cœur de Béthune et est offert par la Ville. Un orchestre joue quelques
.

notes afin de permettre aux convives de danser après le repas.

Les colis de Noël
À l'approche des fêtes de Noël, la Ville de Béthune offre à tous les aînés, âgés de plus de 70 ans, un colis gourmand
composé de quelques mets de Noël. La distribution se déroule à la Charité.

Les Guinguettes à la Gare d'eau
Chaque été, les seniors de Béthune ont rendez-vous à la Gare pour danser. Trois à quatre dimanche durant les mois
de juillet et d'août, des accordéonistes de talents viennent jouer quelques notes et permettre aux amateurs de
danses de salons d'esquisser quelques pas de danse. Une navette gratuite permet aux aînés de rejoindre l'entrée du
la Gare d'eau jusqu'au site des guinguettes. Gratuit.
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