
RETROUVEZ-NOUS, RETROUVEZ-VOUS,
CONNECTEZ-VOUS !
du 26 septembre 

au 14 octobre 2022
Animations sportives
Rencontres
Conférences

LES OLYMPIADES

02 33 87 87 20
cherbourg.fr     

   

  

 

POUR BIEN VIEILLIR
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LUNDI 10 OCTOBRE  
Babyfoot (nouveauté)
15h / Totem, rue des Hauts Varengs, 
Équeurdreville-Hainneville
Remise des médailles et partage  
du verre de l’amitié pour les participants, 
sur place à l’issue de l’épreuve.

MARDI 11 OCTOBRE
Conférence Alimentation  
après 60 ans, une clé pour bien vieillir  
animé par le Professeur Bruno  
LESOURD, gériatre et nutritionniste,  
faculté de Médecine de Clermont- 
Ferrand 
15h / Grand salon de la mairie déléguée 
de Cherbourg-Octeville 
Gratuit

Information grand public  
sur la mutuelle communale
Animé par un conseiller de Mutame Plus
17h / Grand salon de la mairie déléguée 
de Cherbourg-Octeville
Gratuit

VENDREDI 14 OCTOBRE
Cérémonie de clôture  
et de remerciement aux bénévoles  
17h / Grand salon de la mairie déléguée 
de Cherbourg-Octeville

ADRESSE DES SITES  
DES ÉPREUVES
Tennis
Complexe tennistique,  
rue Louise Michel,  
Équeurdreville-Hainneville

Babyfoot
Le Totem, rue des Hauts Varengs, 
Équeurdreville-Hainneville

Pétanque
Boulodrome,  
rue Augustin Lemaresquier,  
Tourlaville

Bowling 
Bowling Chantereyne,  
rue de la Marquise,  
Cherbourg-Octeville

Manille / Belote / Tarot
Salle de l’Agora, avenue du Thivet,  
Équeurdreville-Hainneville

Les résidents chaussent leurs baskets
Salle des Fêtes, place Centrale,  
Cherbourg-Octeville

Tennis de table / Tir à la carabine 
Club ASAM, rue Cessart,  
Cherbourg-Octeville

Fléchettes
Salle polyvalente,  
Centre de Loisirs Picquenot,  
Tourlaville

Marche
Salle polyvalente,  
Centre de Loisirs Picquenot,  
Tourlaville

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Direction Autonomie 18 rue Paul Talluau, Cherbourg-Octeville 02 33 87 87 20
loisirs.seniors@cherbourg.fr
Droit d’inscription donnant accès à l’ensemble des épreuves : 7€
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MARDI 4 OCTOBRE 
Tennis de table 
9h / Club ASAM, Cherbourg-Octeville

Belote 
14h / Salle Agora,  
Équeurdreville-Hainneville

Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants 
du tennis de table et de la belote, à la 
salle Agora à l’issue de l’épreuve de 
belote.

MERCREDI 5 OCTOBRE
Tir à la carabine 
9h / Club ASAM, Cherbourg-Octeville
Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants, 
sur place à l’issue de l’épreuve.

Tarot 
14h / Salle Agora,  
Équeurdreville-Hainneville
Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants, 
sur place à l’issue de l’épreuve.

JEUDI 6 OCTOBRE 
Pétanque 
13h45 / Boulodrome, Tourlaville
Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants
sur place à l’issue de l’épreuve.

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Fléchettes 
10h / Salle polyvalente Picquenot,  
Tourlaville
Remise des médailles et partage  
du verre de l’amitié pour les participants 
sur place à l’issue de l’épreuve. 

Présentation du dispositif Senior 
Connect
Senior Connect est une plate-forme  
numérique d’échange et de partage  
de services gratuits entre seniors  
d’une même zone géographique.  
Prochainement disponible sur  
Cherbourg-en-Cotentin, l’application 
mobile permet à la Ville de promouvoir 
l’entraide entre les personnes de plus 
de 60 ans, de créer ou recréer du lien 
social de proximité et de dynamiser  
la communauté des seniors.
14h30 / Salle polyvalente Picquenot, 
Tourlaville

Marche 
15h30 / Autour du Centre aéré  
Picquenot, Tourlaville  
Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants 
sur place à l’issue de l’épreuve. 

La participation aux épreuves des 
Olympiades est soumise à l’inscription 
préalable auprès du service Lien  
Social Seniors. 
Ce programme est édité sous réserve 
des dernières mesures sanitaires  
applicables au moment de la manifes-
tation.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Tennis
9h30 / complexe tennistique Louise 
Michel, Équeurdreville-Hainneville
Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants, 
sur place à l’issue de l’épreuve.

MARDI 27 SEPTEMBRE 
Les résidents chaussent leurs baskets
Participation en continue à cinq stands 
réservés et adaptés aux résidents des 
Résidences autonomie et ÉHPAD de 
Cherbourg-en-Cotentin.
Animation d’un atelier yoga du rire.
14h30 à 16h30 / Salle des Fêtes,  
Cherbourg-Octeville

LUNDI 3 OCTOBRE 
Bowling épreuve hommes 
13h30 / Bowling Chantereyne,  
Cherbourg-Octeville 

Bowling épreuve femmes 
15h30 / Bowling Chantereyne,  
Cherbourg-Octeville 

Manille
14h / Salle de l’Agora,  
Équeurdreville-Hainneville

Remise des médailles et partage du 
verre de l’amitié pour les participants 
aux épreuves de bowling et de manille,  
à l’Agora à l’issue de l’épreuve de manille.


