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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
ET ANIMATIONS POUR LES SENIORS
DE PLUS DE 65 ANS 
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

HIVER 2020
J A N V I E R  –  M A R S



DIMANCHE 12 JANVIER 
15h
Concert commenté - valses 
Théâtre des Miroirs
Tarif maximum : 10€ soumis à barème social

VENDREDI 17 JANVIER
9h30
Les petits déjeuners 
de la bibliothèque
Découvrez la bibliothèque Jacques Prévert et 
ses coulisses à l’occasion d’une visite autour d’un 
petit déjeuner convivial. 
Bibliothèque Jacques Prévert, esplanade de la 
Laïcité, Cherbourg en Cotentin
Gratuit, sur inscription. Places limitées.

JEUDI 6 FÉVRIER 
19h30 - Théâtre à l’Italienne
Le jeu de l’amour et du hasard 
Cette pièce a été écrite en 1730 par Marivaux. 
Aujourd’hui, Benoit Lambert s’empare de 
cette pièce pour la mettre en scène et nous 
embarque dans l’univers d’un sujet traditionnel 
de la comédie : le mariage. 
Tarif maximum : 17€ soumis à barème social

DIMANCHE 9 FÉVRIER
A partir de 12h 
Repas à thème « Poule au blanc » 
Inclus : transport sur points de ramassage, 
déjeuner vins et café, animation. 
Salle de l’Agora (Equeurdreville-Hainneville)
Tarif maximum : 22€ soumis à barème social

JEUDI 13 FÉVRIER 
20h30 
Chanson - Dick Annegarn
Théâtre des Miroirs
Tarif maximum : 10€ soumis à barème social

VENDREDI 21 FÉVRIER
Déjeuner spectacle « Florilège »
Après le repas, laissez-vous séduire par ce 
nouveau spectacle, dans une palette de 
costumes colorés de paillettes et de plumes.
Inclus : transport sur points de ramassage, 
spectacle, déjeuner vins et café.
Cabaret Le tambour à St Vaast la Hougue
Tarif maximum : 70€ soumis à barème social



DIMANCHE 29 MARS
14h30
Thé dansant
Animé par l’orchestre Jacky Massone
Complexe Chantereyne
Tarif unique : 10 €

LUNDI 30 MARS
20h45
André y Dorine  - Théâtre de Masque 
Espace culturel Buisson
Tarif maximum : 13€ soumis à barème social

Cinéma Le Palace
Rue des Résistants  

Equeurdreville-Hainneville
02 33 78 96 49 - lepalace.org

Billetterie sur place 
tarif unique : 4,80 €

Cinéma CGR 
Odéon

51 rue Maréchal Foch
Cherbourg-Octeville

02 33 22 58 54

Billetterie sur place 
tarif unique : 5 €

Rendez-vous autour d’un rafraichissement 
après chaque séance.

MERCREDI 11 MARS
14h
Visite guidée gratuite de l’exposition 
«New Cherbourg Stories»
L’exposition présente une vingtaine d’images 
représentatives de l’univers uchronique de New 
Cherbourg. Ces visuels ont pour toile de fond 
un Cherbourg traité de manière rétrofuturiste 
(Etats-Unis des années 1930) : le parc botanique 
de la Fauconnière, le théâtre à l’italienne ou la 
gare transatlantique, par exemple. 
Le Quasar – Musée Thomas Henry 

Ciné-Seniors
Vos séances de cinéma continuent le jeudi après-midi

Renseignement sur les dates des séances directement auprès des cinémas



TARIFS ET INSCRIPTIONS : 
Le tarif des activités proposées dans les 
Escapades Bleues est établi par catégorie selon 
un barème dégressif basé sur le revenu, voté par 
délibération du Conseil d’Administration du CCAS.

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

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

Inscription pour l’ensemble du programme, 
sauf indications contraires spécifiques, sur 
présentation de la carte Cité Seniors 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 / 
Développement du Lien Social
Sur place : 18 rue Paul Talluau 
CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par téléphone au 02 33 01 50 71
Par mail : loisirs.seniors@cherbourg.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville de Cherbourg-en-Cotentin souhaite 
accompagner les seniors dans leur découverte 
du spectacle vivant.
Vous pouvez bénéficier de trois places à tarif 
réduit par personne et par saison culturelle, 
quel que soit le spectacle sélectionné par le 
CCAS dans la programmation du Trident, du 
Théâtre des Miroirs ou de l’Espace Buisson, 
dans la limite des places disponibles.
Que vous aimiez les spectacles de musique, 
de théâtre ou de cirque, il y en a pour tous les 
goûts !

À VENIR 
SUR LE PROCHAIN 
TRIMESTRE… 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
- Thé dansant le dimanche 24 mai, salle 
Chantereyne avec l’orchestre Jacky Massone

- Séjour d’une semaine en France au mois 
de juin dans le cadre du dispositif Seniors en 
Vacances

- La vallée de la Seine - journée au fil de 
l’eau le 29 avril
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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.


