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JANVIER 2023 
 

Jeudi 5 janvier 2023 : Soirée Galette !        ⚠ Nouvel horaire 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 12 janvier 2023 : Spectacle à la Comédie de Béthune 
 

La Comédie de Béthune vous propose « Salle 
des fêtes », spectacle de la Rentrée 2023 qui 
vous fait vivre le quotidien d’un village à 
travers sa salle des fêtes, au rythme des 
saisons et des évènements. 
 

Le spectacle raconte le conflit qui oppose des 
nouveaux arrivants, propriétaires d’une 
ancienne usine, au reste des habitants, illustrant l’écart qui existe entre 
rêve utopique et réalité de terrain et entre propriété privée et bien 
commun ... 
 

Afin de vous immerger dans l'histoire, le théâtre vous invite à une visite 
du décor gratuite, animée par le metteur en scène, pour vous montrer 
comme la salle des fêtes recréée au plateau se transforme pour les 
personnages et les spectateurs en salle de mariage, piste de danse, ou 
bureau de vote … Petite restauration possible au bar du théâtre. 
 

Visite du décor à 18h30 et spectacle à 20h 
Prix : 6€ 4Inscriptions : Gladys Bétrémieux  06 07 15 49 73 

À 16h au Foyer François Albert à Béthune. Nous 
vous attendons nombreux à notre après-midi 
galette ! 
 

Petits présents aux Reines et Rois, convivialité 
garantie.                  Offert par l’association 
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Jeudi 19 janvier 2023 : Sortie à Saint Omer 
Le musée Sandelin, Le palais de la Cathédrale, Visite historique de la ville 

 

Le matin : Visite guidée des chefs d’œuvre du musée Sandelin 
Grâce à la riche histoire du territoire et aux donateurs, le musée 
renferme des œuvres majeures à ne pas manquer. De la 
mosaïque, des porcelaines asiatiques d’une grande finesse, des 
peintures de Maîtres et de nombreuses découvertes inédites 
vous attendent. 
 

Le midi : Repas en commun 
 

L’après-midi : Visite guidée du Palais de la Cathédrale. 
C’est une grande bâtisse de briques jaunes qu’on ne peut pas rater à Saint 
Omer. Une demeure de 900m2 rachetée en 
janvier 2019. 
Les portes, les vitraux et la quincaillerie, tout est 
d’époque. Le parquet est en palissandre, 
citronnier, acajou noir et acajou rouge, une pure 
merveille. On découvrira des tableaux, des 
dessins, des objets d’art et des meubles de 
collection, des porcelaines et des verreries. 
 

Et visite guidée de la Cathédrale Notre Dame 
La Cathédrale, certie dans son enclos, est sans 
conteste, le joyaux de la ville. Dernier témoin du 
style gothique des provinces du Nord, elle 
possède un riche mobilier et de nombreuses œuvres d’art : horloge 
astrolabe du XVIème siècle, buffet d’orgue du XVIIIème siècle, descente de 
Croix de Rubens, mise au tombeau en pierre polychrome du moyen âge. 
 
 

Départ à 8h45 du parking de la Charité, retour vers 19h 
Prix 68€ Adhérent / 73€ non adhérent  
4Inscriptions : Gladys Bétrémieux  06 07 15 49 73 
 
 

Belle sortie à ne pas manquer ! 
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FÉVRIER 2023 
 
 

Jeudi 2 février 2023 : Soirée crêpes !     ⚠ Nouvel horaire ! 
 

Soirée crêpes à 16h au Foyer François Albert à 
Béthune. 
Nous vous attendons nombreux pour déguster 

les délicieuses crêpes à la confiture, cassonade, 

vergeoise, etc … accompagnées d’une bolée de 

cidre. Ambiance conviviale garantie ! 

Offert par l’association 
 
 

Mercredi 8 février 2023 : Visite de l’entreprise DECADE 
 
 
Entreprise de sous-traitance de cosmétiques : 

remplissage de flacons (parfums, eaux de parfum) et 

leur conditionnement à façon. 

 

Rendez-vous à 10h précises à l’entreprise : ZI 373 boulevard de la 

République à Annezin. 

Durée 1h à 1h30 

 

Limité à 20 personnes 

Gratuit 4Inscriptions : Gladys Bétrémieux  06 07 15 49 73 
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MARS 2023 
 

 
 

Vendredi 3 mars : Le Colisée à Roubaix 
 

« Machine de cirque » 
 

Huit artistes multiplient les prouesses 
vertigineuses dans un musée… Créativité, 
loufoquerie, virtuosité et humour se succèdent 
à un rythme étourdissant. 
 
À ne pas manquer, le véritable ballet de 
jonglerie de quatre hommes nus avec des 
serviettes … 
 

 
Numéros aériens et de haute voltige, 
acrobatie, jonglage et envolées 
spectaculaires à la barre russe. Nous 
sommes entrainés dans une ronde 
époustouflante d’énergie. 
 
 
 
Départ 18h du parking de la Charité – Retour vers 23h30 
 
Prix : 50€ adhérent / 55€ non adhérent  
Places limitées 4Inscriptions : Gladys Bétrémieux  06 07 15 49 73 

 
Soirée à ne pas manquer !! 
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Jeudi 9 mars 2023 
Conférence sur la transmission par Typhaine Lamiaux 
 
Préparer et organiser sa transmission de son vivant, permet de le 
transmettre sereinement et selon vos choix, tout en bénéficiant d’une 
fiscalité favorable. 
 
• De quoi se compose un patrimoine ?  
• Pourquoi peut-il être recommandé d’anticiper sa transmission sans 

attendre un âge avancé ? 
• Que prévoit la loi si rien n’a été organisé ? 
• Qui hérite ? 
• Peut-on favoriser un héritier ? 
• Comment fonctionne une assurance vie ? 

 
Cette conférence vous propose de vous aider à répondre à toutes vos 
questions. 
14h30 à La Charité – Gratuit – partage d’un goûter à la fin de cette 
conférence 
 
Jeudi 23 mars 2023 
Soirée Bowling – La Porte Nord, Bruay Labuissière 
 
Venez vous détendre et vous amuser au bowling. 

Rendez-vous au restaurant les 3 Brasseurs (à côté du 
Bowling) à 12h 
À 14h, 2 parties de Bowling nous attendent. 
Prix : restaurant + 2 parties de Bowling 30€ 
4Inscriptions : Gladys Bétrémieux  06 07 15 49 73 

⚠ Possibilité de co-voiturage 🚙 
 

  


