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du 23 au 27 novembre

La Semaine Bleue

D

epuis 5 ans maintenant, la Semaine Bleue
est un moment privilégié de la vie locale pour

informer et sensibiliser les seniors mais aussi les
familles, les proches et les aidants sur les services
et activités proposés à Évreux. La crise sanitaire
qui marque cette année 2020, encourage plus que
jamais toutes les actions qui permettent de lutter
contre le sentiment d’isolement et de solitude
ressenti par bon nombre d’entre-nous ces derniers
mois. Pour cette édition 2020, le CCAS de la ville
d’Évreux et ses partenaires ont choisi de faire du
lien social et du bien-être physique et moral des
retraités leur priorité.

sécurisés, nous avons dû repenser la programmation
et l’organisation de cette semaine qui se déroulera
du 23 au 27 novembre 2020. Afin de respecter
les règles sanitaires et contribuer à la santé de
tous, l’ensemble des activités sera accessible sur
inscription obligatoire au 02 32 31 98 23.
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Soucieux de vous retrouver dans un cadre des plus

RENDEZ-VOUS

LUNDI 23
NOVEMBRE

MARDI 24
NOVEMBRE

MERCREDI 25
NOVEMBRE

JEUDI 26
NOVEMBRE

VENDREDI 27
NOVEMBRE

10h - 12h
14h - 16h

10h - 12h
14h - 16h

10h - 12h

10h - 12h
14h - 17h

10h - 11h
11h30 - 12h30

Soin bols
tibétains
Maison de la
santé
10h - 12h
15h - 17h

Socio
esthétique
CCAS
10h - 11h
14h - 15h
15h30 - 16h30

Automassage
Maison de la
santé

11h - 12h
14h - 15h
15h30 - 16h30
Sophrologie
Espace Atout
Bien-Être
14h - 15h
15h30 - 16h30
Relaxation
Fight Club
Factory

# Micro-folie
Découverte
des oeuvres
à travers
les âges
du Musée
du Louvre,
en visite
virtuelle
Maison de
quartier
Netreville
10h - 11h
11h - 12h

La Culture
à portée
de main,
avec les
dispositifs
Drive et
portage à
domicile
des livres et
magazines
Médiathèque
d’Évreux

Présence
verte,
l’assistance
connectée
Maison de la
santé
10h - 12h

Mon logement
et moi
Maison de la
santé
10h - 11h
11h - 12h

Informatique
Médiathèque
d’Évreux
14h - 17h

Jeux vidéo
Maison de la
santé
14h - 15h30
15h45 - 17h15
Les
applications
de messagerie
instantannées
Hôtel de Ville

Initiation
vélos
électriques
Halle des
expositions
10h - 12h
14h - 17h

Seniors
au volant,
remise à
niveau du
Code de la
route
Halle des
expositions

Parcours
multisport
Halle des
expositions
15h

Course
d’orientation
Domaine de
Trangis
14h - 15h
15h - 16h

Initiation
Capoeira
Halle des
expositions
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

Initiation
Danse en ligne
Halle des
expositions

Bien-Être

LUNDI
23
NOVEMBRE

BOLS TIBÉTAINS
Intervenant Fabrice PAYEN
> 10h à 12h
Salle rouge, Maison de la santé
2, place Dupont de l’Eure
> 14h à 16h
Salle 211, Espace Saint-Louis
15 Bis, rue Saint-Louis
Découverte des propriétés du soin
avec les bols qui vibrent et chantent,
dont la pratique est inspirée du Népal.

AUTOMASSAGE
Intervenant Alexandre POICHOTTE
> 10h à 11h
> 14h à 15h
> 15h30 à 16h30
Salle Bleue, Maison de la santé
2, place Dupont de l’Eure
Un atelier pour apprendre une méthode
originale et efficace et soulager soimême ses douleurs cervicales, dorsales
(thoraciques) grâce à des techniques douces.

SOCIO-ESTHÉTIQUE
Intervenante Sandrine BURGAN-GROULT
> 10h à 12h
> 15h à 17h
Salle de réunion, CCAS
16, rue de la Petite Cité
Atelier d’initiation aux soins esthétiques à
réaliser soi-même.

SOPHROLOGIE
Intervenante Christine ROUSSEAU
> 11h à 12h
> 14h à 15h
> 15h30 à 16h30
Espace Atout Bien-Être
5 rue Buzot
La Sophrologie est une technique de
relaxation basée sur des exercices
de respiration, des mouvements très
doux et la maîtrise de ses pensées.

>

La participation à toute activité de la
Semaine Bleue, se fera uniquement
sur inscription au 02 32 31 98 23.

RELAXATION
Intervenante Leslie MARTIN DA SILVA
> 14h à 15h
> 15h30 à 16h30
Fight Club Factory
716 Rue Lavoisier
Initiation aux techniques de relaxation
afin de réduire le stress.

Culture

MARDI
24
NOVEMBRE
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LES GRANDS
CLASSIQUES DE L’ART
#micro-folie
> 10h à 12h
> 14h à 16h
Bibliothèque de Netreville
Centre commercial des peupliers
Découverte des grandes oeuvres du
Musée du Louvre à travers les âges
en visite virtuelle, accompagnée
de l’atelier ludique "Portrait de ton
voisin", qui permet d’appréhender les
autres par les traits de leurs visages.
LA CULTURE À
PORTÉE DE MAIN
Intervenant Équipe de la
Médiathèque d’Évreux
> 10h à 11h
> 11h à 12h
Médiathèque d’Évreux
3, Square George Brassens
Présentation des différents dispositifs
mis en place pour faciliter l’accès à
la Culture chez soi, avec le drive et
le portage à domicile des livres, la
consultation de la presse, et les loisirs
créatifs... de la Médiathèque de la Ville.

Multimédia

L’ASSISTANCE CONNECTÉE
Intervenant PRÉSENCE VERTE
> 9h45 à 10h45
> 11h à 12h
Salle bleue, Maison de la santé
2, place Dupont de l’Eure
Présence Verte vous propose un
télétransmetteur pour la sécurité de la
téléassistance classique et la Dialog’box
qui vous offre la convivialité et le lien
social en plus. Votre Dialog’box peut
recevoir et vous diffuser des messages
audio et visuels envoyés par vos
proches. Démonstration sur place.
MON LOGEMENT ET MOI
Intervenant SOLIHA
> 10h à 12h
Salle jaune, Maison de la santé
2, place Dupont de l’Eure
Sous forme de maison miniature, "Mon
Logement et Moi" est un outil pédagogique
polyvalent qui permet d’animer des ateliers
collectifs sur l’appropriation du logement.

>

La participation à toute activité de la
Semaine Bleue, se fera uniquement
sur inscription au 02 32 31 98 23.

MERCREDI
25
NOVEMBRE

INFORMATIQUE
Intervenant La Médiathèque
> 10h - 11h
> 11h - 12h
Médiathèque d’Évreux
3, Square George Brassens
JEUX VIDÉOS
Intervenant Cédric
> 14h à 17h
inscription en groupe sur des créneaux
horaires à préciser.
Salle Rouge, Maison de la santé
2, place Dupont de l’Eure
Les jeux vidéos ou "Silver Games" ont prouvé
l’impact positif qu’ils pouvaient avoir sur le
bien-être psychique et sur le fonctionnement
de la capacité cognitive des Seniors.
Cet atelier vous permettra de stimuler
votre mémoire, coordonner la vue et les
mouvements, ralentir la perte de capacités
cognitives, ... et tout cela de façon ludique.
LES APPLIS DE MESSAGERIE
sur tablettes et smartphones
Intervenantes Béatrice DUQUESNE
Céline PANCRAZI
> 14h à 15h30
> 15h45 à 17h15
Salle Jean-Robert DAIX, Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
Découverte des applications de messagerie
instantannées, sur Smartphones ou tablettes.

Initiation

CAPOEIRA

vendredi 27 novembre
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
Halle des expositions
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sous la direction du Professeur Pepe LEGAL

inscription au 02 32 31 98 23

Mobilité

JEUDI
26
NOVEMBRE

LE VÉLO ÉLECTRIQUE
Intervenants MJC d’Évreux, ALFA,
Eure Mobilité
> 10h à 12h
> 14h à 17h
Halle des expositions
26, Avenue du Maréchal Foch
Un atelier où vous découvrirez le plaisir
du vélo électrique, avec une initiation, les
informations nécessaires à son entretien,
les réglementations liées au Code de la
route pour circuler en toute sécurité. Si le
temps le permet, l’atelier sera conclu par
une balade en groupe.

>

La participation à toute activité de la
Semaine Bleue, se fera uniquement
sur inscription au 02 32 31 98 23.

SENIORS AU VOLANT
Intervenant MJC d’Évreux, ALFA,
Eure Mobilité
> 10h à 12h
> 14h à 17h
Halle des expositions
26, Avenue du Maréchal Foch
Les moniteurs auto-école présenteront
les évolutions du Code de la route, et vous
proposeront une remise à niveau à l’aide de
tests et de jeux, et un bilan de conduite.
L’objectif de cet atelier est aussi d’apporter
des conseils avisés sur la conduite de
chacun, et en particulier sur ses mauvaises
habitudes. C’est aussi l’occasion de
découvrir les adaptations possibles sur les
véhicules pour un meilleur confort.

Initiation

VÉLO é l e c t r i q u e
Jeudi 26 novembre
10h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Halle des expositions
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Découverte • Initiation • Réglementation • Balade

inscription au 02 32 31 98 23

Activités physiques

PARCOURS MULTISPORT
Intervenant Jérome QUIRIÈRE
> 10h à 11h
> 11h30 à 12h30
Halle des expositions
26, avenue du Maréchal Foch
Découverte et Initiation des sports en salle
adaptés aux seniors, en toute convivialité.
(tenue sportive conseillée)
COURSE D’ORIENTATION
Intervenant Leslie MARTIN DA SILVA
> Rendez-vous à 15h
Domaine de Trangis
14, Rue du Plus-Que-Tout
Course d’orientation organisée dans la forêt
du Domaine de Trangis.

>

La participation à toute activité de la
Semaine Bleue, se fera uniquement
sur inscription au 02 32 31 98 23.

VENDREDI
27
NOVEMBRE

INITIATION À LA CAPOEIRA
Intervenant Professeur Pepe LEGAL
> 14h à 15h
> 15h à 16h
Halle des expositions
26, avenue du Maréchal Foch
De ses origines afro-brésiliennes, la Capoeira
mêle arts martiaux, danse et musique.
Elle favorise l’expression, la maîtrise du
corps, et la réflexion, le tout sous un format
sportif ludique et convivial, accessible
à tous les profils, même les seniors.
Deux ateliers sont proposés
pour une initiation.
INITIATION DANSE EN LIGNE
Intervenant CAMILLE
> 15h30 à 16h30
> 16h30 à 17h30
Halle des expositions
26, avenue du Maréchal Foch
Initiation aux différentes danses en ligne,
dont la danse country, populaire aux
États-Unis, et qui se pratique sur les mêmes
pas de bases qu’en danse de salon, mais
sur le rythme de la musique américaine.
Deux ateliers sont proposés pour une
initiation, sur des chorégraphies imposées.

MES
NOTES

PROTOCOLE SANITAIRE
Afin d’assurer votre participation aux activités de la Semaine Bleue en toute
sécurité, le protocole sanitaire suivant sera appliqué :
> Activités sur inscription et en groupe restreint
> Port du masque obligatoire
> Gel hydroalcoolique à disposition
> Désinfection du matériel et des salles après chaque passage des groupes
d’activités

LES PARTENAIRES



BESOIN D’UN CONSEIL OU D’UNE AIDE POUR VOUS DÉPLACER ?
CONTACTEZ SANDRA JACQUEMIN AU 02 32 31 52 22

evreux.fr
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