
INSCRIPTION VISITE 
(dans la limite des places disponibles) 

 
Nom : …………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………….………………… 
 
Adresse ……………………………………..…………….. 
 
Ville ………………………………………….…………. 
 
Tel …………………….. Portable ……………………… 
 
Mail ……………..………………………………………... 

□ Visite Guidée de l’Abbaye de Belval 
  
 Départ 10h 
 
 Retour 12h 
 
 
 

□ Visite Guidée du Musée Danvin de  

St Pol sur Ternoise  (1h)       

 

 □  10h00 

  

 □  11h00 

 
 

□ Visite Guidée du Donjon* de Bours 
(du cellier aux appartements privés en passant par la salle 
publique et le chemin de promenade extérieur) 
 

 Départ 10h 
 Retour 12h 
 
* Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

Transport organisé en navette au départ du Complexe 

Sportif Intercommunal « Jean Moulin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 

Journée inaugurale 

 

Vendredi 4 octobre 2019  
à Saint Pol sur Ternoise 



C'est avec plaisir que le C.C.A.S et la Municipalité de 
Saint-Pol-sur-Ternoise vous accueillent à la journée 
inaugurale de la Semaine Bleue 2019. 
 

Vous aurez le loisir de goûter aux spécialités du Ternois 
mais également de découvrir des lieux culturels ou histo-
riques de notre ville et des alentours. 
 

La journée ne pourrait se terminer sans musique...Aussi 
je vous propose, à votre convenance, de faire quelques pas de danse au cours 
du repas animé par Patrick Thuillier. 
 

En espérant que vous passerez un agréable moment en notre                       
compagnie, je vous souhaite une  excellente Semaine Bleue ! 
 

              Maurice LOUF, Maire de St Pol sur Ternoise 

Bien qu’étant l’un des Départements les plus jeunes 
de France, nous sommes concernés, comme partout 
en France, notre population vieillit. Aujourd’hui 1         
habitant sur 5 du Pas de Calais a plus de 60 ans.  
 

Après plusieurs mois de débat sur le Grand Age, nous 
avons choisi de sortir de la question de la                    
dépendance et de son financement, du cadre dans 

lequel on voudrait enfermer le sujet du vieillissement de notre population. Nous 
voulons valoriser le rôle essentiel que jouent les retraités dans la vie sociale,                    
associative et économique de notre Département. 
 

La Semaine Bleue est dans l’année un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des associations. 
 

Cet événement, c’est aussi l’occasion de mettre en valeur les hommes et les femmes 
qui chaque jour permettent aux aînés de vivre le mieux possible à domicile ou en 
établissement. Tout au long du mois d’octobre, les élus du Conseil Départemental 
ont fait le choix de vous offrir plus de 20 animations.  
 

Grâce au travail du Comité d’Entente de la Semaine Bleue, vous trouverez sur tous 

les territoires du Département des animations culturelles, sportives qui vous sont 

spécialement dédiées. J’espère vous y retrouver nombreux.    
 

               Jean Claude LEROY, Président du Conseil départemental du Pas de Calais 

À la salle Léo Lagrange  

de 12h45 à 17h00 

 
Animé par Patrick THUILLIER 

 
  
 

Avec la participation des  Pères la Joie  

REPAS DANSANT 

MENU 
 

Kir 
Feuilleté de volaille et ses champignons 

Carbonnade Flamande et son accompagnement 
Tarte au libouli 

1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge, eau plate et eau gazeuse, Café 

Réservation au CLIC du Ternois 

172 à 178 rue d’Hesdin 62130 GAUCHIN VERLOINGT 

03 21 47 29 14          agt.stpol@orange.fr 
Tout au long de la journée, les élèves du Lycée Mendès 

France vous accompagneront. 

Christian DECUIGNIERE, Président et les membres du 
Comité d’Entente de la Semaine Bleue du Pas-de-Calais, 
avec l’aide et le soutien du Conseil départemental, sont 
heureux de vous convier à cette Journée Inaugurale.  
 

Il adresse un grand merci au Maire de Saint Pol sur Ternoi-
se et à toutes les structures et associations du Ternois qui 
œuvrent déjà depuis plusieurs semaines pour préparer avec 
le plus grand soin cette belle journée de la Semaine 
Bleue qui, dans le Pas-de-Calais ... durera près de 2 mois !  

INSCRIPTION REPAS 
 
Nom : …………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………….………………… 
 
Adresse ……………………………………..…………….. 
 
Ville ………………………………………….…………. 
 
Tel …………………….. Portable ……………………… 
 
Mail ……………….……………………………………… 

□  Désire participer au repas 

 

Nombre de repas : ……………x 25€ = ……...………..€ 

 

A régler par chèque à l’ordre du Trésor Public 
 

Aucune réservation ne sera acceptée sans règlement 

 

ATTENTION réservation dans la limite des places 

disponibles. 

 

RESERVATION POSSIBLE JUSQU’AU                    

6 SEPTEMBRE 2019 

PRESENTATION DE LA JOURNEE 
 

Dès 9h : Accueil au Complexe Sportif                               

Intercommunal « Jean Moulin » autour d’un  
café de bienvenue. 
 

9h30 : Ouverture du Forum : Village gourmand, 

stands et ateliers. 
 

L’occasion pour vous de découvrir les spécialités et     
richesses de notre territoire. Achats possibles sur place. 

 

- Stands (associations et services) 
 

- Ateliers (inscription sur place) 
 

         * Atelier théâtral intergénérationnel animé 

par la « classe théâtre » du Lycée A. Châtelet 
         * Ateliers créatifs et jeux anciens animés 
par les élèves du Lycée Mendès France 
         * Atelier « sport adapté » animé par un            

éducateur sportif de la ville de St Pol sur Ternoise 
 

- Visites (sur inscription, places limitées, au choix) 
 * Abbaye de Belval 
 * Musée Danvin de St Pol sur Ternoise 
 * Donjon de Bours 
 

A partir de 12h : Rendez-vous à la Salle Léo           

Lagrange - Discours et apéritif. 

03 21 47 29 14 


