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EDITORIAL DU PRESIDENT

Chères Amies, chers Amis,

Septembre est traditionnellement synonyme de rentrée.
Pour nous retraités actifs, c'est encore parfois un peu les vacances qui se prolongent après
avoir éventuellement reçu la visite de la famille, petits et grands.
Mi septembre, ce sera la remise en route petit à petit des activités dans les Maisons de
quartier.
Nous accueillerons également les nouveaux adhérents.
Je profite donc de ce « flash de rentrée »pour attirer votre attention sur l'importance du rôle
de parrain d'un nouvel ADRASIEN. Le parrainage n'est pas une simple signature au bas
d'une fiche d'inscription.
Le parrain est nécessaire pour faciliter l'intégration du nouvel adhérent, lui ouvrir le chemin
lors des permanences, lui faire faire le tour des tables des activités et le présenter aux
animateurs, aux membres du Conseil d'Administration, lui faire retrouver d'anciens
collègues, d'anciens amis perdus de vue. Sauf s'il n'est pas dunkerquois, et encore, un
nouvel ADRASIEN retrouvera une connaissance. Mais pour cela, il faut être guidé dans les
méandres de notre association afin qu'il trouve ce qu'il souhaite en tant qu'animateur, ou en
participant aux activités proposées.
Je compte sur vous pour faciliter l'accueil des nouveaux adhérents.
Je vous donne rendez-vous en septembre donc avec quelques nouveautés.

Michel HARDY

ADRA. Mairie de quartier de Malo. Place Schipman 59240 Dunkerque Tél. 03 28 69 53 03



Les jeudis après midi culturels de l'A,
à 14h30 précises Maison de Quartier du

08/10/2009 l'influence italienne dans l'architecture flamande
12/11/2009 L'histoire des médailles à Dunkerque
10/12l 2009 Masques et civilisations mystérieuses
14/01/2010 les chemins de Compostelle
11/02/2010 la vie quotidienne à Dunkerque au XVIMême
11/03/2010 le monde merveilleux d'Antoine de St Exupéry
08/04/2010 Louis XVII, l'enfant du Temple

D.R.A
Méridien

par François HANSCOOTE
par Philippe LEMAIRE
par Louis BUT
par Daniel BRETTE
par Agathe LEYSSENS
par Françoise DEBOUCK
par Bernard RABAU

Les randonnées pédestres et sentiers patrimoines et découvertes

Dates

06/08
03/09
01/10
05/11
03/12

07/01/2010
04/02
04/03
01/04

Fin Avril
06/05
03/06

01/07

Randonnées

Le fantôme de l'Aa
Les bouillards
Les 3 moulins

Le sentier des Romains
St Sixtus

Plokkers route
Autour de MERCKEGHEM

Le bois de Palingbeek
Le donjon

rando des dames
Angleterre

Cap blanc nez

Les 3 vallées

Lieux

RUMINGHEM
AFFRINGUES
TOURNEHEM
DENNEBRECQ

WATOU
STENVOORDE
MERCKEGHEM

YPRES
BOURS
PARIS
DEAL

WISSANT

HESDIN

27 Petits Sentiers (1)
Dates

16/09
21/10
18/11
16/12

20/01/2010
17/02
17/03
21/04
19/05
16/06
21/07

Randonnées

Circuit des 5 Becques
Le sentier du bois greffier

Base v3 Mimoyecques
Le Peens Hof
Les extrémités
Les 7 planètes

La bataille de l'Yser
Les épeteunards

Le sentier de Longatte
Les voyettes

Le marais

Lieux

HERZEELE
FLETRE

LANDRETHUN
BOLLEZEELE

HOUTKERQUE
ARNECKE

ROSEBRUGES
MORINGHEM

BLENDECQUES
BAZINGHEM
SERQUES

3l Séjours(2)
Dates

du 14 au 19 septembre 2009(après déjeuner)
du 23 au 30 janvier 201 0
2ème semaine de mai 2010

Septembre
Sème semaine d'Octobre

Lieux

ORNE
SAMOENS

Aubrac ou Boucles de Seine
Autour de COMPIEGNE

REIMS

4/ Nature et Patrimoine
Dates

15 ou 17 septembre Ste Milledreed
Octobre 2009
Novembre - arts nouveaux
Décembre
Janvier 201 0 - Fort des Dunes
Février - Bataille de l'YSER
Mars - Autour de l'Abbaye

Avril ou Mai

Lieux

MERCKEGHEM
SAINT OMER
BRUXELLES

LILLE
LEFFRINCKOUCKE

DIXMUDE
VAUCELLES

ARRAS



Manifestations Adrasiennes

Assemblée Générale 20 octobre 2009 à 15h Salle de la Concorde Petite-Synthe
Repas Vél'ADRA 17 octobre 2009
Présentation des vœux en janvier 2010à 15h (fonction disponibilité de salle)
Scrabble galette des Rois janvier 2010
Repas œnologique 28 janvier et 4 février 2010
Tournoi de belote 19 mars 2010
Journée campagnarde 20 mai 2010
Fête de l'été 17 juin 2010
Pétanque Challenge du 14/01 au 27/05 2010 et tournois les 22/10 2009 et 21/10/2010
Pot 27ème anniversaire 02 juin 2010
Sortie en Alsace 21 au 25/septembre 2009
Voyage au Viet Nam 13 au 26 novembre 2009
Voyage en Russie 2eme quinzaine mai 2010
Sortie Paris insolite (4 jours) du 30/11 au 3/12/2009
Arts Plastiques : pratique du dessin et aquarelle un après- midi mensuelle

Module Histoire de l'Art « Arts Déco » durant le 4° trimestre 2009
Repas dansant le 4 Octobre 2009
Repas annuel ADRA 15/10/2009 à l'Haezepoël
Vél'ADRA séjour 3ème semaine de mai 2010
EVASION Sortie à Bruges 1er Octobre 2009

Sortie à Bruxelles 3 Décembre 2009
Exposition Bonaparte à Arras 9 Octobre 2009

Bowling à Malo les 12/10, 9/11, et!4/12 à 14 heures

Manifestations extérieures
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire dernier week-end de novembre 2009
Forum des langues Samedi 27 Mars 2010 à la CUD
Vente au profit de l'UNICEF les 18 et 25/11 et le 2/12/2009

Nouvelles activités 2009/2010
Théâtre « Thé âdra »
Un nouveau sigle dans les activités de l'ADRA
II ne s'agit pas d'une activité de dégustation de thé entre personnes de bonne compagnie comme cela
pourrait le laisser penser.
Depuis quelques mois maintenant, à l'initiative de Stan et Annie Héaulme, membres de l'association, une
douzaine de mordus se réunissent pour s'adonner à une passion bien sympathique : Le Théâtre.
Il s'agit avant tout de se faire plaisir en s'amusant avec des comédies où les intrigues et situations cocasses
se télescopent à loisir.

Donc que de l'amusement.
Mais le théâtre apporte aussi bien d'autres choses ; En plus de se divertir, la découverte du théâtre, c'est
aussi celle de l'aire de jeu sur scène, des personnages, de son corps, de sa voix, le développement de sa
respiration, et de sa mémoire, l'affirmation de soi par la prise de parole en public, etc.

Donc que des bienfaits
En tous cas quelques messieurs sont attendus pour donner la réplique, et permettre la réussite de cette
activité lors d'un spectacle en 2010.
Thé âdra se réunit le vendredi de 14h30 à 17 hOO à la maison de quartier de la tente verte à Rosendaël selon
un calendrier établi.
Pour toute information on peut rencontrer Stan et Annie aux permanences du mercredi matin ou par mail à
l'adresse suivante : asheaulme@sfr.fr
Tarot : Yvette MUYLS se propose d'animer une section Tarot les mercredis et vendredis (à confirmer)
Néerlandais : Une section langue « Néerlandais » est à l'étude. Si vous êtes intéressés, venez en parler à la
permanence du mercredi.



Les Activités de la semaine

Anglais (animatrices : Josette Vilcot et Elisabeth Brent)
J. Vilcot : Vendredi de 9h à 1 Ih Maison de quartier de la Tente Verte
E. Brent : Jeudi de 9h30 à 1 Ih et de 1 Ih à 12h Maison de quartier de la Tente Verte

Ateliers Artistiques (animatrice : Annie Tomasek) : en fonction de la demande, session de 2 à 3 jours
Belote (animatrices : Yvette Muyls et Josiane Fredryck) Mercredi et vendredi de 14h à 18h

Maison de quartier du Méridien
Bibliothèque (animatrice : Claire Marteel) Mercredi de 9h45 à 10h45 à la permanence

Maison de l'Animation Seniors Malo
Bridge (animateurs : Georges Bêle et Madeleine Ooghe pour l'initiation)

Mardi de 14h à 18h perfectionnement Maison de quartier du Méridien
Vendredi de lOhOO à 1 Ihl5 initiation Maison de quartier du Méridien
Vendredi de 14h à 18h (tournoi tous les 15 jours) Maison de quartier du Méridien

Bowling (animateurs : Alain Hanscoote et Francine Ingrand) un tournoi par trimestre jour à préciser
Conférences (animatrice : Emma Caffiers) Deuxième jeudi du mois d'octobre à avril, Maison de quartier du Méridien
Danse de salon (animateur : Claude Vandewalle) Mardi de 9h à lOh et de lOh à 12h Salle polyvalente des Glacis
Ev'Asion (animatrices : Josiane Vanacker, Jacqueline Blondeel) 6 sorties d'une journée par an
Généalogie (animatrice : Madeleine Ooghe) sur demande, 2ème mardi du mois de 18 à 19h

Maison de quartier du Méridien
Guit'ADRA (animateur : Michel Fournier) Vendredi de 14h à 18h Maison de quartier de la Tente Verte
Gymnastique (animatrice : Paulette Decroock)

Lundi et vendredi de 10 à 1 Ih Maison de quartier de la Tente Verte
Histoire de l'Art (animateur : Michel Tomasek) module trimestriel de 3 à 4 séances consécutives
Initiation à l'informatique* (animateurs : Jean-claude Martinache et Francis Wohlschies)

Maison de quartier du Méridien
* inscription à la Maison de quartier du Méridien et paiement d'une cotisation ADUGES

Italien (animatrice : Grasiella Less) Mardi de 9h30 à 1 Ih Maison de quartier du Méridien
Marche sur la plage (animateur : André Debaene) Lundi et jeudi de 8h30 à 1 Oh et de 9h30 à 1 Ih

Parking de La Licorne
Néerlandais (animateur : Joseph Saerens) Maison de quartier du Méridien (à confirmer)
Permanence : Mercredi de 9h30 à 1 IhOO Maison de l'Animation Seniors Malo
Pétanque (animateurs : J. P. Puget, D. Muller, R. Waghemacker)

Lundi et Jeudi de 9h à 1 Ih30 Mardi de 14h à 17h Boulodrome du Carré de la Vieille à Petite-Synthe
Randonnées (animateur : Jean Claude Bouteille) La demi journée, le 3eme mercredi du mois;

La journée, le premier jeudi du mois
Scrabble (animatrices : Lucienne Boisset et Régine Deram) Mardi de 14h30 à 18h

Maison de quartier du Méridien
Sentiers découvertes et du patrimoine (animateur : Jean-Claude Bouteille) Voir panneau des randonneurs
Sortie d'une journée (animateur : Alain Hanscoote) 3ème jeudi du mois
Tarot (animatrice : Yvette Muyls) mercredi et vendredi de 14h à 18h Maison de quartier du Méridien
Tennis de table (animateur : J.P. Parisis) Lundi et jeudi de 16hOO à 18h Salle Verrièle à DK Rosendaël
Thé-âdra (animateurs : Stan et Annie Heaulme) Les vendredis de 14h30 à 17h Maison de quartier de la Tente Verte
Vél'ADRA (cyclotourisme, animateurs : Jean Pierre Piquet et Françoise Woitarin)

Mardi à 14h et le vendredi à 8h du 1/05 au 30/09 et à 9h du 1/10 au 30/4 Départ Stade Tribut
Sortie d'une journée de mai à octobre, voir le tableau d'affichage de Vél'adra

Voyages par l'intermédiaire d'un voyagiste (animateurs : Michel Lefebvre, Danielle Fasquelle, Francine Geus)
renseignements aux permanences du mercredi.
Photo numérique : Un atelier photo numérique devrait fonctionner en partenariat avec la MJC de DK Rosendaël
d'octobre à juin à raison de 2h/semaine à un jour fixé par la MJC. Possibilité de stages courts. Adhésion et cotisation à
la MJC (entre 50 et 100 €) obligatoires voir François Lefebvre.

Les permanences du mercredi, grand moment de convivialité, vous permettent d'obtenir toutes les précisions
utiles sur l'ensemble des activités et des manifestations qui vous sont proposées comme sur leurs modifications
éventuelles. La prise de parole s'effectue à lOh 30 précises.


