
PÔLE SENIOR
PÔLE ACTION SOCIALE  
& SOLIDARITÉS
CCAS DE LOUVIERS

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022

Seniors
Programme

Activités
Animations



 Vendredi 9 Décembre : 20H30 

Sorties

La Prévention

Spectacle « PLAY/REPLAY », Elbeuf

 Vendredi 7 Octobre

 Mardi 11 Octobre
 Mardi 22 Novembre 

 Les Lundis 19 Septembre,  
3 et 17 Octobre, 7 et 21 Novembre 
et 5 Décembre

Atelier Auditif

Atelier mobilité 

Visite du musée + atelier « mon grand carré de 
chocolat » animé par un chocolatier (atelier de 
garniture d'un carré de chocolat).
Tarif : 6.50€ (16 places)

Conseils, dépistage de l’audition et entretien 
de l’appareillage par l’enseigne Écoutez Voir 
de Louviers.
Sur rendez-vous uniquement.

Gratuits sur inscription

L’association CS LANE vous accompagne 
afin de vous faciliter l’accès à tous les types 
de transports et en toute sécurité.
Séances le matin de 9h00 à 11h30 ou l’après-midi 
de 14h00 à 16h30.

Les six artistes de The Rat Pack déploient 
humour et créativité dans une "course à l’oeuf 
précieux". Cirque Théâtre d'Elbeuf, durée : 1h00.
Tarif : 9€ (16 places).

 Vendredi 14 Octobre
Visite de l'ATRIUM Normandie, Rouen 

Embarquez pour un voyage au cœur du 
corps humain.
Gratuit (16 places).

 Jeudi 17 Novembre : 20H30 
Spectacle humoristique

Venez découvrir Sandrine Alexi, l'imitatrice 
aux 100 voix qui flingue l’actualité avec 
impertinence et insolence, au Théâtre à l’Ouest.
Tarif : 17€ (16 places).

 Mardi 22 Novembre 
Visites, Notre-Dame de Bondeville 

Visite des « Confiseurs » atelier Pré de la 
Bataille, fabrication d'oursons en guimauve 
au chocolat . Visite du musée de la corderie 
Valois (visite commentée sur fonctionnement 
des machines de production par un adjoint 
technique - durée 45 min).
Tarif : 4,10€ (16 places).

Sortie en journée, restauration libre sur place.
Gratuit (16 places).

 Mardi 6 Décembre 
Foire Saint Nicolas, Évreux

LES MODALITES  
DE RÈGLEMENT DES SORTIES

• Règlement à l’inscription
• Par chèque ou en espèces
 Pas de règlement en carte  
 bleue sur une inscription.

Visite de la chocolaterie Cluizel, Damville

Le Bien-être & lien social 
 Les Jeudis après-midi  

à partir d’Octobre

 Les Mardis 4 Octobre,  
8 Novembre, 13 Décembre  
de 10h à 12h

Atelier Bien-être et Estime de soi 

Atelier Cuisine

Atelier animé par une socio esthéticienne : 
un thème différent à chaque séance.

Saveurs et savoirs aux Hauts-Prés
Cuisinez ensemble et équilibré !

Ateliers



Le nombre de places étant limité, 1 personne sera 
en mesure de s’inscrire à 2 sorties maximum.
Elle sera en liste d’attente pour les suivantes.
En cas d’annulation le remboursement se fera 
uniquement sur présentation d’un justificatif 
médical.

Les bavard’âges sont des temps 
d’échanges et de discussions entre 
séniors lovériens, en toute convivialité. 
Le lieu d’accueil change à chaque 
rencontre et peut être favorable 
à discuter autour de son histoire, 
en apprendre davantage sur son 
fonctionnement passé et actuel ou 
encore s’imaginer son devenir …. Les 
bavard’âges sont des temps dédiés 
favorisant les échanges et le lien social.

Les bavard’âges

Sport et culture 

 Les Vendredis 16, 30 
Septembre, 14 et 21 Octobre ,  
18 et 25 Novembre, 2 Décembre

 Les Mardis 13 et 27 septembre, 
11 Octobre, 8 et 22 Novembre,  
6 Décembre

 Les Mercredis 14, 21, 28 Septembre,
5 et 12 Octobre, 9, 16 et 30 Novembre, 
7 et 14 Décembre 

 Les Lundis : 14h - 15h 
 Les Mercredis : 10h30 - 11h30

 Le Mardi : 15h30 - 16h30

 Le Jeudi : 
10h45 - 11h45

 Le Lundi : 10h30 - 12h 
 Le Mardi : 10h30 - 12h

 Vendredi 21 Octobre 

Atelier Sophrologie 

Atelier Do In

 Atelier cogit’âge à la médiathèque

Atelier mémoire 

Atelier Gymnastique douce 

Atelier Gymnastique douce 

Atelier Numérique 

Découvrez la pratique psychocorporelle qui 
favorise un bon équilibre entre le corps, le 
mental et les émotions.

Découvrez la technique d’auto-massage 
japonaise dérivée du Shiatsu.

2 groupes : 1 groupe de 14h30 à 15h30 et 1 groupe 
de 15h45 à 16h45.

2 groupes.

Un atelier animé 
par Siel Bleu.

Animé par le service des sports de la ville.

Un atelier animé par Emmanuel Tortosa.

Après un petit café convivial, déambulation dans 
Louviers avec l’Office du Tourisme Seine-Eure.

 Le Lundi : 16h - 17h
Atelier Chant

Un atelier animé par Eric Boyer, médiateur 
musical de la ville.

Les permanences

 Vendredi 18 Novembre 

 Vendredi 2  
 Décembre

Bavard’âges à la Médiathèque.

Bavard’âges à l’Hôtel 
de l’Agglomération

Pôle senior
 Les Lundis : 9h - 12h30 

 Les Jeudis : 9h - 12h30 
Résidence du parc, 35 rue Massacre, entrée A.

Accueil à la mairie de Louviers  
(à partir du jeudi 13 octobre 2022).



LE JBH

Le journal de la bonne humeur est un recueil 
d’informations, d’anecdotes, de recettes, de 
connaissances et de jeux. 
Il s’adresse aux séniors mais aussi à leurs 
familles et à tous ceux qui cherchent à se 
divertir et s’informer. Il parait tous les 15 jours 
et est essentiellement envoyé par mail.

 Si vous souhaitez le recevoir chez vous ou  
chez vos enfants,

 Si vous souhaitez en faire bénéficier un  
ami, un voisin,

 Si vous souhaitez participer à sa rédaction  
ou nous  envoyez des articles, un témoignage,
un lieu à partager ou encore une recette,   
contactez-nous !

CCAS

Portage de repas 
à domicile

Le Pôle Sénior du CCAS de la ville de Louviers 
propose un service de portage de repas à 
domicile du lundi au vendredi avec des tarifs 
adaptés à vos revenus.

 Les régimes spéciaux ne sont pas assurés.
 Coût de 2.69€ à 8.09€ (selon les revenus).

Les repas sont élaborés par la 
Régie des 2 Airelles. Livraison 
assurée en camion frigorifique.
 02 32 50 94 21

Numérique

Votre élu Gaëtan Bazire

2 AH

 Les Lundis : 10h30 - 12h30
 Les Mardis : 10h30 - 12h30

 Les Lundis : 9h - 10h30

 Mardi 13 Septembre
 Jeudi 13 Octobre
 Mardi 15 Novembre 
 Mardi 13 Décembre

 Mardi 4 Octobre
 Mardi 15 Novembre
 Jeudi 8 Décembre 

Mise en place d’ateliers 
du numérique « spécial séniors ».

Une permanence 
numérique est ouverte 
au Petit Salon de la 
Résidence du Parc. 
Sans RDV.

L’association 2AH a pour but de 
vous simplifier l’accès aux soins et 
aux assurances. Elle organise des 
permanences afin d’étudier vos besoins 
et de pouvoir vous proposer des réponses 
adaptées à vos demandes.

Sur RDV uniquement.

Sur inscription.

Sur RDV uniquement.

www.ville-louviers.fr
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Avec le concours financier de la CNSA dans le cadre de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de l’Eure.

Pôle Senior CCAS
Résidence Autonomie du Parc 

35 rue Massacre - entrée A

02 32 50 94 21

celine.masseline@ville-louviers.fr 
celine.duval@ville-louviers.fr

Le journal 
du Pôle Senior


