
evreux.fr evreux.fr 

Inscrivez-vous auprès du CCAS

Permanence d’accueil

Mercredis et vendredis de 9h à 12h15.

Service animation senior 

16, rue de la petite cité - 27000 Évreux

02 32 31 89 08 | 02 32 31 98 23 

Maison de la santé 

Coordination senior 

2, place Dupont-de-l’Eure - 27000 Évreux

02 32 31 52 22

Informations complémentaires sur :

evreux.fr



Disponible sur demande au CCAS. 

Permanence d’accueil :

mercredis et vendredis de 9h à 12h15

Ce programme est prévisionnel. 

Les informations complémentaires relatives aux manifestations sont 

adressées aux seniors inscrits au fichier « Animations seniors ». 

CONDITIONS

• Être âgé(e) de 60 ans et plus, sur présentation 

  d’une pièce d’identité.

• Justifier d’une adresse sur la ville d’Évreux  

  (quittance de loyer, facture récente d’eau,  

  d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe).

• Fournir le dernier certificat d’imposition 

  pour établir votre catégorie et bénéficier 

  des tarifs adaptés à vos ressources. 
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AGENDA 2020



LES RENDEZ-VOUS

HEBDOMADAIRES

3

Atelier

« Bout de chiffon et bout de ficelle » 

Un atelier fait de petits riens pour créer de 

belles rencontres.

Chacun amène son ouvrage (tricot, broderie, 

crochet, couture...) pour un temps de 

rencontre, d’échange, de transmission de 

savoir-faire, de création et de convivialité. 

Projet tricot participatif 

Au cours de l’année, participation à divers 

projets pour la création d’une œuvre 

collective.

Tous les lundis après-midi 

de 13h30 à 16h30. 

Dans les locaux de la Maison de la Santé

2, place Dupont-de-l’Eure - 27000 Évreux

Renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS.

Un programme d’activités physiques 

au fil des saisons accompagné par un coach

• Vélo en salle

• Golf

• Sorties sportives

• Sport intergénérationnel…

Renseignement et inscription au CCAS : 02 32 31 98 23

Du bénévolat au gré de vos envies 

• De façon ponctuelle 

ou régulière, la possibilité 

de vous investir au sein 

de la vie locale.

• Implication dans le choix 

du programme d’activités 

seniors…

• Soutien aux associations 

et aux structures 

d’hébergement (résidences 

Autonomie, EHPAD…) 

• Visite à domicile

Renseignement et inscription à la Maison de la Santé : 02 32 31 52 22

Des actions ponctuelles

• En réponse à vos attentes 

sur différentes thématiques : 

santé (nutrition, équilibre, 

mémoire…) loisirs et 

culture (théâtre, radio, art 

plastique…) sport, bien-être…

• Programme évolutif 

en concertation avec vous.

Renseignement et inscription au CCAS : 02 32 31 98 23
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LES RENDEZ-VOUS 

SUR MESURES

Condition : être âgé de 62 ans et +, remplir les critères de 

ressources.

Cinéma

Vente de tickets pour toutes séances programmées 

au Ciné Zénith d’Évreux.
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Inscriptions aux activités sportives en juin 2020 pour l’année 

scolaire 2020 / 2021 - Renseignements auprès du CCAS 9

Tennis de table 

ou ping-pong

Découvrir ou 

redécouvrir cette 

activité ludique, 

très efficace pour le 

maintien de la forme 

et de la santé.

Deux séances (débutant 

et confirmé) par 

semaine.

Tir à l’arc

Sport d’adresse, 

ludique et non violent. 

Une séance par 

semaine.

Renseignements et 

inscriptions auprès 

du CCAS en juin 2020 

pour la saison scolaire 

2020/2021.

Gymnastique 

d’entretien 

et étirements

« Moins on bouge, 

plus les articulations 

se fossilisent, plus les 

muscles se relâchent, 

plus les tendons 

durcissent ».

Des créneaux horaires 

différents sur la 

semaine.
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Atelier cuisine

Espace de rencontre et 

d’échange autour d’un 

sujet qui passionne  à tous 

les âges, l’atelier cuisine 

offre l’opportunité à 

chacun de participer 

collectivement à la 

préparation et à la 

dégustation d’un repas.

De 9h30 à 14h30, 

La Maison de la Santé, 

2, place Dupont-de-l’Eure

Réservation et participation 

financière 

Renseignements et 

inscriptions 

auprès du CCAS. 
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LES RENDEZ-VOUS 

BIMENSUELS

Inscriptions aux activités sportives en juin 2020 pour l’année 

scolaire 2020 / 2021 - Renseignements auprès du CCAS8

Marche douce  

et marche nordique 

avec bâtons

Cette activité de plein-

air fait des émules 

en France. Elle se 

pratique hiver comme 

été, sur tout type de 

surface et à tout âge.

Deux programmes de 

marche sur les différents 

domaines de la ville.

Aquagym

seniors

L’aquagym est un 

excellent moyen 

d’allier l’aspect 

détente/plaisir et 

les bienfaits d’une 

activité physique. 

Plusieurs créneaux 

horaires répartis 

sur les 2 piscines 

ébroïciennes. 

Sport boule 

ou pétanque

Permet de varier la 

pratique d’activités 

physiques avec un 

bénéfice articulaire 

associé à un partage 

de convivialité 

Une séance par semaine.

LES RENDEZ-VOUS 

SPORTIFS

De Septembre 2020 à Juin 2021

(agenda scolaire)



LES RENDEZ-VOUS 

DÉCOUVERTES

LES RENDEZ-VOUS 

MUSÉE DANS MA VILLE

Sorties patrimoines 

Ces rendez-vous s’organisent sur une journée. 

Ils permettent de découvrir le patrimoine normand 

et les départements limitrophes.

8 programmations par an 

Tarifs en fonction des ressources.

Calendrier sur demande au CCAS

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du CCAS

Sorties culturelles ébroïciennes 

commentées 

Profitant des accompagnants collectifs, il s’agit 

d’offrir la possibilité à des seniors de participer à la 

vie culturelle selon la programmation d’expositions 

et de spectacles.

Visite accompagnée d’expositions au musée, à la 

maison des arts. 

Calendrier sur demande au CCAS

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.
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Bowling

Après-midi de jeu et détente. (Avec restauration)

Calendrier sur demande au CCAS

Tarifs en fonction des ressources

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du CCAS. 

Thé dansant

Après-midi de détente.

Calendrier sur demande au CCAS

Tarifs en fonction des ressources

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du CCAS.

Banquets 

Déjeuner champêtre 

Domaine de Trangis

Dimanche 5 juillet 2020 (date sous réserve)

Inscription auprès du CCAS et dans les mairies annexes 

au mois de juin.

Déjeuner Spectacle 

Halle des expositions

Dimanche 22 novembre 2020 (date sous réserve)

Inscription auprès du CCAS et dans les mairies annexes 

au mois d’octobre.

LES RENDEZ-VOUS 

DU VIVRE ENSEMBLE
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