
Centre Communal d’Action Sociale d’Évreux
Janvier - mars 2023

Activités
seniors

Le prochain programme d’activités sera disponible fi n mars 2023.

La vente de tickets de cinéma aura lieu une fois par trimestre et se fera uniquement sur rdv. Les 
prochaines ventes auront lieu début avril 2023.

Pour tous renseignements ou informations complémentaires, vous pouvez joindre le pôle Seniors au 
02 32 31 89 08

Pôle Seniors
2 place Dupont de l’Eure - 27 000 Évreux | 02 32 31 89 08

du lundi au vendredi 9h - 12h30 / 13h30 -17h
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Pôle Seniors
2 place Dupont de l’Eure - 27 000 Évreux | 02 32 31 89 08

Qui dit nouvelle année, dit reprise des activités pour les seniors !
Retrouvez chaque trimestre le programme concocté par l’équipe du CCAS

pour permettre à chacune et chacun de s’épanouir au quotidien.
Loisirs, rencontres, temps d’échanges vous attendent au pôle Seniors… Suivez le guide !

Représentations théâtrales proposées par le pôle Seniors suite aux ateliers 
menés en 2022 :
Samedi 18 février 18h Maison de quartier de La Madeleine 

Lundi 20 février 15h EHPAD Azémia

Mercredi 22 février 15h EHPAD la Filandière

Vendredi 24 février 15h Résidence Autonomie Lucie Aubrac à Nétreville



Modalités d’inscriptions :
• à partir de 60 ans et résider sur la commune d’Évreux
• sur rendez-vous auprès de l’assistant administratif du Pôle Seniors 
à La Maison de la Santé, 2 place Dupont de l’Eure – 02 32 31 89 08
• pièces justificatives : dernier avis d’imposition et pièce d’identité

Activités sportives :

Gym bien-être
lundi

9h15 - 10h15 / 10h15-11h15
Salle omnisports

mardi Dojo de Navarre

Gym douce (1)

lundi 9h30 - 11h
Maison de la Santé 
(2 place Dupont  de l’Eure)

mercredi 9h30 - 10h30 / 10h30 - 11h30 Dojo du gymnase Jean Bart

vendredi 9h30 - 11h Gymnase Maxime Marchand

Tennis de table mardi
vendredi

9h30 - 11h30 Gymnase Joliot Curie

Marche (2) (bâton confirmé) mercredi 9h30 - 11h30
Communiqué au moment 
de l’inscription

Marche douce (3) jeudi 9h30 - 11h30
Communiqué au moment 
de l’inscription

Marche modérée (4) vendredi 9h30 - 11h30

Tir à l’arc lundi
mercredi

9h30 - 11h30 Gymnase Joliot Curie

Jeu de boules mercredi 9h30 - 11h30 Boulodrome (La Madeleine)

Aquagym

mardi 13h - 14h Piscine Plein Soleil

jeudi
9h - 10h / 10h - 11h Piscine Jean Bouin

vendredi 

Natation (apprentissage) mercredi 9h - 10h Piscine Jean Bouin

Marche souple (publics fragilisés) mardi 9h30 - 11h45 Forêt de Saint-Michel

Marche rapide (publics fragilisés) jeudi 9h30 - 11h45 Forêt de Saint-Michel

Activités loisirs créatifs :
Les ateliers de loisirs-créatifs sont des moments de partage et une belle occasion de faire des rencontres entre seniors, 
de créer du lien. Les participants pourront apprendre ou réapprendre le tricot, la couture et partager leurs connais-
sances. Sans compter les divers bienfaits qui contribuent à maintenir une santé de qualité.

Peinture lundi 14h - 16h Le Moulin de Navarre

Céramique jeudi 14h - 16h Le Moulin de Navarre

Couture jeudi 14h - 16h
Maison de la Santé 
(2 place Dupont  de l’Eure)

Tricot lundi 13h30 - 16h30
Maison de la Santé 
(2 place Dupont  de l’Eure)

Activités loisirs et culture :

Cuisine (1) une fois 
par mois

9h30 - 14h
Maison de la Santé 
(2 place Dupont  de l’Eure)

Sorties au musée (2)

mercredi 
25 janvier 15h - 16h 

16h - 17h
Musée d’Évreux

mercredi 
8 février

Atelier radio (3) jeudi 14h - 16h L’Octroi, place de la République

Tablettes numériques (4)

créneaux 
définis 
par les 
intervenants

9h - 12h30
Maison de la Santé 
(2 place Dupont  de l’Eure)

(1) Gym douce basée sur la méthode Pilates et stretching. La gym douce et bien-être renforce de manière douce le système musculo-
squelettique des personnes.
(2) Marche : vitesse minimum de marche (4,5 km/h), vitesse maximum de marche (6 km/h). L’allure respectée lors des séances est de 
5,5 km/h. La séance avoisine les 7,5 à 8 km au total, avec 1 pause à la moitié de la séance.
(3) Marche douce : vitesse minimum de marche (3,5 km/h), vitesse maximum de marche (5 km/h). La séance avoisine les 5 km au total, 
avec environ 6 pauses.
(4) Marche modérée : vitesse minimum de marche (3,5 km/h), vitesse maximum de marche (5 km/h). La séance avoisine les 7 km au total, 
avec au minimum 3 pauses.

(1) Préparation de diverses recettes partagées 
ensuite entre les participants lors d’un déjeuner. 
Diverses thématiques sont proposées autour des 
« cuisines du monde ».
(2) Visites guidées gratuites organisées par une 
guide du musée. Thématiques : « Les coulisses du 
Musée ». Groupe de 10 personnes.
(3) Enregistrements d’émissions de radio, groupe 
de paroles, temps de lecture à voix haute, 
discussions autours de divers sujets sociétaux (en 
lien avec l’association Principe Actif).
(4) Les conseillers numériques du CCAS proposent 
un accompagnement aux outils numériques. 
Création d’une adresse mail, téléchargement et 
utilisation d’une application sur son smartphone, 
etc...


