
Programme des activités 
et animations 

pour les seniors de 65 ans et plus
de Cherbourg-en-Cotentin

cherbourg.fr
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CINÉ SÉNIOR

Vos séances de cinéma le jeudi après-midi. 
Renseignement sur les dates des séances 
directement auprès des cinémas. 
Billetterie sur place.

Au cinéma le Palace 
Rue des Résistants, 
Équeurdreville-Hainneville 
 
Au cinéma Odéon
51 rue Maréchal Foch,  
Cherbourg-Octeville   
 

À VENIR SUR LE PROCHAIN 
TRIMESTRE...

  Goûter des Rois en janvier

LE SPECTACLE VIVANT

Vous pourrez bénéficier de trois places 
à tarif réduit par personne et par 
saison culturelle, parmi les spectacles 
sélectionnés par le CCAS dans la limite 
des places disponibles.

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

Le tarif des activités proposées dans les 
Escapades Bleues est établi par catégorie 
selon un barème dégressif basé sur le 
revenu.

Pour obtenir votre carte gratuite Cité 
Senior donnant droit à réduction, vous 
devez présenter votre avis d’imposition de 
l’année de référence.

C’est votre passeport pour accéder à 
toutes les offres de spectacles, d’activités 
et de sorties organisées par le CCAS.

Inscription pour l’ensemble du programme, 
sauf indications contraires spécifiques, 
sur présentation de la carte Cité senior 
ou pour une première inscription sur 
présentation de l’avis d’imposition sur le 
revenu de l’année N-1, dès la publication  
de l’information et dans la limite des places 
disponibles.

DIRECTION AUTONOMIE /
Direction autonomie /  
développement du lien social
Sur place : 18 rue Paul Talluau
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Par téléphone : 02 33 87 87 20
Par mail : loisirs.seniors@cherbourg.fr

Les activités présentées dans ce livret  
ne sont pas exhaustives.

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin compte 
de nombreux clubs et associations seniors.

N’hésitez pas à vous renseigner  
auprès de la direction autonomie.

Le Centre communal d’action sociale de 
Cherbourg-en-Cotentin souhaite développer 

durablement les liens sociaux avec 
 les seniors et encourager la participation  

à des activités collectives de loisirs.

Que vous aimiez les spectacles,  
le cinéma ou les repas conviviaux,   

il y en a pour tous les goûts !



11 OCTOBRE - 15H
ALIMENTATION APRÈS 60 ANS,
UNE CLÉ POUR BIEN VIEILLIR

Dans le cadre des Olympiades des seniors, 
cette conférence sera animée par  
le professeur émérite Bruno Lesourd,  
gériatre de la faculté de Médecine  
de Clermont-Ferrand.
Grand salon de la commune déléguée  
de Cherbourg-Octeville
Entrée libre

11 OCTOBRE - 17H
INFORMATION GRAND PUBLIC
SUR LA MUTUELLE COMMUNALE

Grand salon de la commune déléguée  
de Cherbourg-Octeville
Entrée libre

27 OCTOBRE - RDV SUR PLACE 11H15
JOURNÉE À LA CITÉ DE LA MER

Déjeuner (choucroute de la mer)  
au restaurant le Quai des mers et accès à 
l’ensemble du site : expositions, aquariums et 
visite du Redoutable.
Tarif maximum soumis à barème social : 41€

17 NOVEMBRE - 15H30
VISIOCONFÉRENCE RAMSÈS II,
PHARAON CONQUÉRANT ET BÂTISSEUR

Plus de soixante ans de règne (1278/1213  
av. J.-C.), une longévité politique d’exception, 
un bâtisseur à qui nous devons une part 
majeure des monuments égyptiens de 
l’antiquité. Admiré et craint de son entourage, 
le prince fut, dès l’âge de quinze ans, 
entrainé sur les champs de bataille par son  
père Séthi Ier. La reine Néfertari fut associée 
aux grands évènements politiques du 
royaume. Pharaon lui dédia un temple à 
Abou Simbel.
Salle Paul Éluard
Quasar
Gratuit, 
sur inscription

27 NOVEMBRE - 12H
REPAS À THÈME JAMBON À L’OS

Inclus : transport sur  
points de ramassage,  
déjeuner comprenant 
vins et café, animation. 
Salle Adrien Girettes,  
commune déléguée  
de Tourlaville.
Tarif maximum soumis  
à barème social : 22€ 

1ER DÉCEMBRE - 14H30 
MARCHER, RESPIRER, PARTAGER

Marche contemplative de 5 km maximum.
Tenue adaptée à la marche.
Le CCAS se réserve le droit d’annuler  
selon la météo.
La marche sera suivie d’un goûter.
Gratuit sur inscription
Départ : parc de la mairie déléguée de 
Querqueville

7 DÉCEMBRE
DÉJEUNER-SPECTACLE
CARNET DE VOYAGE
À CONDÉ-SUR-VIRE

Un tourbillon de chansons, danses et 
costumes flamboyants  
vous amèneront dans  
un dépaysement total.
Inclus : transport sur  
points de ramassage
Tarif maximum soumis  
à barème social : 87 €


