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La Semaine Bleue
Une semaine où l’on pense tout particulièrement à vous.
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
Evreux.
Pour la 4ème année consécutive, le CCAS de la ville d’Evreux et
ses partenaires ont concocté un programme d’activités
variées.

Du 18 au 22 novembre 2019
Des activités, de bien-être, des moments de partages, autour
d’un repas, de la musique, de la danse et bien d’autres loisirs
que nous vous proposons de découvrir.

Petit déjeuner d’ouverture

Lundi 18 novembre
Usagers, partenaires et élus sont conviés au petit
déjeuner d’ouverture de la Semaine Bleue.
Rendez-vous à 9h30 à l’EHPAD Azémia
66 rue Saint Germain – Evreux

Lundi 18
novembre

Mardi 19
novembre

Mercredi 20
novembre

Jeudi 21
novembre

Vendredi 22
novembre

9h30
Petit déjeuner
d’ouverture
EHPAD Azémia

10h > 12h
Journée
Bien-être
Halle des
expositions

10h > 12h
Les Seniors ont
du talent
Halle des
expositions

10h-12h30
Ciné-Débat

10h > 17h
Journée Vivre sa
retraite à

12h30 Repas
EHPAD

12h30 Repas
Résidence

12h30 Apéritif
Repas partagé

12h30 Repas
EHPAD de la

12h30 Repas
EHPAD Villa la

d’Azémia

Autonomie de
La Madeleine

Halle des
expositions

Filandière

Providence

13h > 17h15

14h > 18h

14h > 18h

Journée
Bien-être
Halle des

Les Seniors ont
du talent
Halle des

14h > 15h30
Vélo en salle
Espace Bienêtre

10h > 17h

Initiation
peinture sur
porcelaine
Base Aérienne

expositions

expositions

14h > 15h
15h > 16h

14h > 17h
Initiation Art

15h
Volley sur

13h > 16h
Initiation

Initiation
Capoeira
Accueil de
loisirs Nétreville

Graphique
Base Aérienne

chaise
EHPAD Villa la
Providence

Cartonnage
Base Aérienne

14h
Inauguration du
logement
témoin de la
Résidence
Autonomie de La
Madeleine

Cinéma Pathé

Évreux
Maison de
Quartier de La
Madeleine

10h30 > 12h
Marche sur la
voie verte

19h > 21h
Baptême de
plongée en
piscine
Base Aérienne

18h30
Speed Dating
Le LABO de
Jeff

Journée Vivre sa
retraite à
Évreux
Maison de
Quartier de La
Madeleine

Lundi 18 novembre
Marche Bleue
De 10h30 à 12h
EHPAD Azémia
66 rue Saint-Germain
Au départ de la Maison de Retraite Azémia, le personnel du CCAS et ses
partenaires vous invitent à une marche douce sur la voie verte. Marcher
permet de tonifier son corps, des pieds à la tête, tous les muscles étant
sollicités en douceur. La marche procure également une détente
psychologique.
Activité accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (sur réservation)
Activité susceptible d’être annulée en cas de mauvais temps.

Déjeuner à l’EHPAD d’Azémia
12h30 (sur inscription)
EHPAD Azémia, 66 rue Saint-Germain
Les établissements d’accueil pour personnes âgées ouvrent leurs portes le
temps d’un déjeuner. L’occasion de partager un repas, de découvrir les
établissements et leur personnel.

Découverte de la Capoeira
14h à 15h et 15h à 16h
(sur inscription)
Accueil de loisirs de Nétreville
4 rue du Bois-des-Communes
La capoeira est un art martial afrobrésilien prenant racines dans les
techniques de combat et les
danses des peuples africains au
temps de l'esclavage au Brésil. Elle
se distingue des autres arts
martiaux par son côté ludique et
souvent acrobatique.

Initiation à la peinture sur
porcelaine
De 13h à 17h15
(sur inscription)
Base Aérienne
Transport assuré par le CCAS
Rendez-vous à 12h30 à la Maison de
la Santé (2 place Dupont de l’Eure)
Le Club sportif et Artistique de la BA
105 propose une initiation à la
peinture sur porcelaine.

Mardi 19 novembre
Journée Bien-être
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ateliers en groupe ou individuels
(sur inscription uniquement)
Halle des expositions d’Evreux
26 avenue du Maréchal Foch
Sophrologie - Réflexologie plantaire
Qi Gong – Automassages - Massages
Confection de cosmétiques maisons - Yoga
Yoga du rire - Relaxation
vous attendent tout au long de cette journée.

Déjeuner à la Résidence Autonomie de la Madeleine
12h30 (sur inscription)
Résidence Autonomie de la Madeleine, 85 rue de la Forêt
Les Résidences ouvrent leurs portes le temps d’un déjeuner.
L’occasion de partager un repas, de découvrir les établissements, leur
personnel et les activités proposées aux résidents.

Initiation Art Graphique
De 14h à 17h
(sur inscription)
Base Aérienne
Transport assuré par le CCAS
Rendez-vous à 13h30
à la Maison de la Santé
Le Club sportif et Artistique de la
BA 105 vous propose des
créations sur toile à partir de
différentes techniques (peinture,
photo, modelage).

Baptême de Plongée
en piscine
De 19h à 21h
(sur inscription)
Base Aérienne
Transport assuré par le CCAS
Rendez-vous à 18h15
à la Maison de la Santé
Le Club sportif et Artistique de la
BA 105 vous accueille pour un
baptême de plongée en piscine.
Certificat médical non
obligatoire

Mercredi 20 novembre
Les seniors ont du talent !
De 10h à 12h00 et de 14h à 18h
(Accès libre)
Halle des expositions d’Evreux
26 avenue du Maréchal Foch
Le talent n’a pas d’âge ! Venez découvrir les talents des seniors ébroïciens
et partager leurs passions :

•
•
•
•
•
•
•

Cuisine
Danse
Musique
Peinture
Lecture
Mode
Décoration

Repas partagé et concert des French Dandy
De 12h à 14h (sur inscription)
Halle des expositions d’Evreux
26 avenue du Maréchal Foch
Le CCAS de la ville d’Evreux vous invite pour un apéritif animé.
Cet apéritif se poursuivra en musique autour d’une tablée où nous vous
invitons à apporter votre repas.

Volley sur chaise
15h (sur inscription)
EHPAD Villa La Providence,
4 rue du Dr Roux
Les animatrices de la Villa
Providence vous invitent à un
tournoi de volley sur chaise.
L’occasion de découvrir une
nouvelle activité physique et
ludique.

Jeudi 21 novembre
Ciné-débat autour de la vie sociale des Seniors
De 10h à 12h30
(sur inscription)
Cinéma Pathé Gaumont, 3 rue du 7ème Chasseurs
Certaines études ont mis en évidence le fait que les seniors isolés vivent
moins longtemps que les gens entourés. Les relations prenant d’avantage
d’importance lorsque la vieillesse s’installe, voyons quels sont les enjeux du
lien social dans la qualité de vie de nos aînés.

Déjeuner à l’EHPAD La Filandière
12h30 (sur inscription)
EHPAD La Filandière, 1 rue des Maraîchers
L’EHPAD La Filandière vous attend pour partager un repas et vous faire
découvrir son personnel et ses activités.

Vélo en salle
De 14h à 15h30 (sur inscription)
Salle de Sports « Espace Bien-être »
2 rue Franklin Roosevelt
Venez découvrir l’activité vélo avec
Jérôme, animateur sportif pour les
Seniors au CCAS.

Initiation au Cartonnage
De 13h à 16h
(sur inscription)
Base Aérienne
Transport assuré par le CCAS
Rendez-vous à 12h30
à la Maison de la Santé
Le Club sportif et Artistique de la BA
105 vous propose une activité de
création de cadres ou autre objet de
décoration à base de carton.

Jeudi 21 novembre

Speed Dating
Pour une nouvelle amitié ou plus si affinités, venez faire des rencontres et
tisser de nouveaux liens. Au fil de la dégustation d’un repas, la soirée vous
amènera à faire de nouvelles rencontres.
Jouer en duo pour découvrir des activités à faire ensemble.
(Sur inscription)
Participation de 10€/personne

Vendredi 22 novembre
Vivre sa retraite à Evreux :
des idées, des conseils,
des découvertes
De 10h à 17h
(Accès libre)
Maison de Quartier de la
Madeleine Place John Kennedy
Tout au long de cette journée, les partenaires de la Semaine Bleue
vous invitent à découvrir :
•
•
•
•
•

des outils pour rester bien chez soi,
des ateliers d’initiation au numérique pour être connecté,
une remise à niveau du code de la route,
une immersion au cœur du virtuel…
des ateliers et animations ludiques en tout genre

Retrouvez également des informations et contacts utiles pour vivre sa
retraite le mieux possible !

Déjeuner à l’EHPAD Villa La Providence
12h30 (sur inscription)
EHPAD Villa La Providence, 4 rue du Dr Roux
La Villa la Providence vous accueille le temps d’un déjeuner pour vous faire
découvrir son personnel et les activités qu’elle propose à ses résidents.

Inauguration du logement témoin de la Résidence
Autonomie de la Madeleine
14h (Accès libre)
Résidence Autonomie de la Madeleine, 85 rue de la Forêt
La Résidence Autonomie de la Madeleine fait peau neuve en cette
année 2019. Venez découvrir le nouvel aménagement des
appartements au sein du nouveau logement témoin.

En plus de ce programme les EHPAD et Résidences Autonomie
de la ville vous proposent de visiter leurs établissements
et découvrir leurs activités. N’hésitez pas à vous inscrire !

Je prends note des activités qui m’intéressent

Je m’inscris quand cela est obligatoire auprès
du CCAS en contactant Sandra au :

02 32 31 52 22 – 06 73 23 12 81

