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CINÉ SENIORS

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

Au cinéma Le Palace 
Rue des Résistants, 
Équeurdreville-Hainneville 
 
   

À VENIR SUR LE PROCHAIN 
TRIMESTRE...

  Pique-nique gigot frites
  Olympiades

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’anima-tions 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 sorties, les balades,  
le cinéma ou les repas conviviaux, 

il y en a pour tous les goûts !



ACTIVITÉS & LOISIRS

13 AVRIL – 14H30
Café-Code
Animé en partenariat avec la Coordination 
Sécurité Routière de la Préfecture  
de la Manche, séance de 2h30 de remise  
à niveau du code de la route.
Totem, Rue des Hauts Varengs 
Équeurdreville-Hainneville
Gratuit, sur inscription et limité  
à 30 personnes maximum.
  

14 AVRIL – 12H 
Repas à thème 
Déjeuner couscous
Inscription tous les 
jours au CCAS Talluau 
et sur permanence 
exceptionnelle : mardi 28 mars de 14h à 
16h30 à la mairie déléguée de La Glacerie
Salle André Picquenot – Complexe de 
la Saillanderie, La Glacerie
Tarif maximum soumis à barème social : 30 €
Inclus : transport sur points de ramassage, 
déjeuner vins et café, animation.  

4 MAI – 15H30 
Visio-conférence 
Prévention des chutes ?
Les chutes sont souvent négligées. Pourtant, 
c’est la première cause d’hospitalisation chez 
les plus de 65 ans. Elles sont responsables, 
directement ou indirectement, de près 
de 10 000 décès par an. Quels sont les 
mécanismes de l’équilibration ? Quelles sont 
les causes et les conséquences des chutes ? 
Comment les prévenir ?
Salle Paul Éluard, Quasar Cherbourg-en-
Cotentin. Gratuit, sur inscription

30 MAI – 15H30 
Visio-conférence 
Dernier millénaire  
de l’Égypte antique,  
du trésor de Tanis  
aux temples  
des Ptolémée
Malgré les troubles du dernier millénaire, 
l’art égyptien perdure avec les merveilles 
d’orfèvrerie en or et argent tel le trésor  
des tombes des Pharaons ou les temples. 
Salle Paul Éluard, Quasar 
Cherbourg-en-Cotentin
Gratuit sur inscription

11 JUIN – 12H 
Repas à thème 
Autour de la mer 
Inscription tous les jours au CCAS Talluau et 
sur permanence exceptionnelle :  
mardi 28 mars de 9h à 11h30 à la mairie 
déléguée de Tourlaville. 
Centre aéré du Becquet, Tourlaville
Tarif maximum soumis à barème social : 30 €
Inclus : transport sur points de ramassage, 
déjeuner vins et café, animation.

22 JUIN 
Journée plaisir 
axée sur le bien-être,  
cette journée  
s’articule autour  
de trois temps forts : 
activité physique le matin (éveil musculaire puis 
marche ou natation en piscine avec accès à 
l’espace détente), repas équilibré partagé, yoga 
du rire suivi d’une visio-conférence sur l’estime 
de soi, l’après-midi. 
Tarif unique : 25 €
Places limitées à 20 personnes

29 JUIN
14H30 À 16H30
Nouveauté
Café-papote
Le CCAS vous 
propose les cafés 
papotes qui ont 
pour objectif de discuter, prendre l’air, 
échanger librement, autour d’un café.
Ce rendez-vous se veut être un espace de 
rencontres, de détente, de partage sous 
le signe de l’écoute et la bienveillance (ex 
de sujet : les actualités, les films à l’affiche, 
la dernière lecture, une expérience, un 
voyage, les recettes de cuisine, les envies 
d’activités,…). Tous les sujets peuvent être 
abordés. 
Foyer Jacques Prévert, Cherbourg-Octeville
Gratuit, sur inscription

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

CHAQUE VENDREDI
10H À 11H
Éveil musculaire
Place limitée  
à 20 personnes. 
Foyer Jacques Prévert
101 rue Jacques Prévert 
Cherbourg-Octeville
Gratuit, sur inscription

25 MAI – 14H30
Marcher, respirer, partager
Balade contemplative de 5 km maximum.
Tenue adaptée à la marche.
Le CCAS se réserve le droit d’annuler selon  
la météo. La balade sera suivie d’un goûter.
Point de rassemblement : Parking -  
piscine de Collignon, Tourlaville
Gratuit, sur incription


