SEPTEMBRE & OCTOBRE 2019

Le conseil de Simone

Les bienfaits du sport chez les seniors
A partir de 50 ans, la masse musculaire et la force diminuent de 40 à 50% selon les personnes. Avec
l’âge, l’essoufflement est aussi plus important, la prise de poids n’est pas rare et l’équilibre est de
plus en plus fragile. Pour lutter contre ces méfaits, le sport, pratiqué en douceur, est une très
bonne thérapie.
Une activité physique régulière :
•
•
•
•
•
•

Retarde les effets du vieillissement
Diminue le risque de chutes et d’obésité
Réduit le stress et prévient les maladies cardiaques
Contribue à la baisse du cholestérol et l’ostéoporose
Améliore les défenses immunitaires et entretient les muscles
Crée du lien social et diminue le risque de dépression

Tenir compte de sa condition physique avant de se lancer.
Il est important de s’entretenir avec son médecin afin de vérifier que cette activité est adaptée à son
état de santé.
BAYEUX
SPORTS SENIORS - Activités adaptées
Mardis de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 ou Jeudis de 13h45 à 14h45
Rendez-vous permettant la pratique d’activités physiques douces destinée à travailler l’équilibre,
la souplesse, les postures, la mobilisation articulaire…
Tarifs (pour 5 mois) :
Deux périodes de 17 séances par an : Inscription à partir du 26 août
75 € pour les Bayeusains 3 septembre 2019 au 30 janvier 2020 au 3 DIX-HUIT de Bayeux.
90 € non Bayeusains
1er février 2020 au 2 juillet 2020
C’est où ? BAYEUX

3 DIX-HUIT, Place aux Pommes
℡ 02 31 51 60 78
BAYEUX
ATELIERS pour le bien vieillir dans le Bessin
Tous les lundis – 9h15
Tous les mardis – 17h
Tous les vendredis – 16h45
« Mémoire & Motricité »
« Gym Douce »
« Equilibre »
Qui organise ?
DOMITYS, Les Falaises Blanches – Info & inscription ℡ 02 31 10 44 00

Vendredi 13 septembre
LA CAMBE – de 9h à 12h (débutants) et de 13h30 à 16h30 (initiés)
BUS NUMÉRIQUE
Financé par la CFPPA 14, le Bus Numérique a pour objectif de se déplacer
sur le territoire afin de vous apprendre ou initier à l’usage des outils
numériques. Aménagé et équipé de PC et tablettes avec Wi-Fi.

C’est où ?
LA CAMBE – Bus stationné devant la station (situé à côté de la Mairie)
Information & inscription obligatoire ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit

Jeudi 19 septembre
BAYEUX – 10h30 à 14h30
RENCONTRE ENTRE AIDANTS

« Seul on peut s’épuiser, ensemble on se soutient » destinée aux prochesaidants de personnes malades ou en perte d’autonomie.
Atelier cuisine & partage, animé par des diététiciennes.

C’est où ?
BAYEUX – Centre social Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais
Information & inscription obligatoire ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit

Mardi 24 septembre
LE MOLAY LITTRY - à partir de 14h
« SÉRÉNITÉ AU VOLANT »
Les capacités physiques et mentales évoluent avec l’avancée en âge :
attention, mémoire, réactivité, souplesse physique…
Seniors, comment retrouver sécurité et plaisir ?
Conférence assortie de 3 ateliers les 1er, 8 et 15/10 de 14h à 16h.

C’est où ?
LE MOLAY LITTRY– Salle du Module, place du Dr René Verney
Information & réservation ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit
Jeudi 26 septembre
TRÉVIÈRES - à partir de 10h
MÉMOIRE TONIQUE
Découvrez de nouveaux moyens de stimuler votre mémoire via cette
conférence suivie de 3 ateliers les jeudis 3, 10 et 17/10 de 10h à 12h.

C’est où ?
TRÉVIÈRES – Résidence Madeleine SIMON, Allée de la 2ème division
Américaine
Information & réservation ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit

Mercredi 2 octobre
PORT EN BESSIN HUPPAIN – à partir de 14h
JOURNEE DES AIDANTS – 3ème édition
Cette troisième édition s’organise autour d’un débat théâtral intitulé
« Point(s) d’appui » animé par la compagnie Entrées de jeu, afin de
permettre aux proches-aidants de sortir de leur isolement et d’échanger
sur les manières de faire face aux situations qu’ils rencontrent sous forme
de saynètes.

C’est où ?
PORT EN BESSIN HUPPAIN, Salle des fêtes, Place Gaudin.
Information ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit
Mercredi 9 octobre
VIERVILLE SUR MER – de 14h à 17h
INITIATIVES OCEANES dans le cadre de la SEMAINE BLEUE
Animation collective intergénérationnelle unissant les aînés et les enfants
des centres de loisirs du territoire pour la collecte de déchets sur la plage
et sensibiliser au tri et recyclage via le SEROC.

C’est où ?
VIERVILLE SUR MER – Salle des fêtes, front de mer.
Information & inscription ℡ 02 31 51 10 72 – Gratuit

Agenda des partenaires
Vendredi 6 septembre
MONTFIQUET – 10h
Les animaux de la forêt de Cerisy (4km/2h30 –
promeneur).

C’est où ? Maison de la Forêt, l’embranchement.
Prévoir chaussures de marche
Tarif : 4 € et 2 € (-12 ans).
Office du tourisme d’Isigny Omaha
Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00
Vendredi 6 septembre
MAISONS – 14h30
Particularités géologiques de la fosse Soucy
(3km/2h30 – promeneur).

C’est où ? Parking de la salle des fêtes.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € et 3 € (-12 ans). A partir de 5 ans.
Office du tourisme d’Isigny Omaha
Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00

Samedi 7 septembre
BAYEUX – de 10h à 17h
La rentrée des associations

Echanges, rencontres et informations sont les
maîtres mots de cette journée conviviale durant
laquelle de nombreuses associations bayeusaines
présentent leurs activités (loisirs, social, culture,
sport…)
Qui organise ?
Ville de Bayeux – COSEC St Julien
Information ℡ 02 31 92 16 61 – Entrée libre
Vendredi 13 septembre
MONTFIQUET – 10h
Les arbres et la gestion forestière de Cerisy
(3km/2h30 – promeneur).

C’est où ? Maison de la Forêt, l’embranchement.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € et 2 € (-12 ans). A partir de 5 ans.
Office du tourisme d’Isigny Omaha
Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00

Samedi 14 septembre
MONTFIQUET – 14h30
Sortie champignons avec cueillette en forêt de
Balleroy-Cerisy (3km/2h30 – promeneur).

Samedi 21 septembre
MONTFIQUET – 9h et 14h
Sortie découverte des champignons (3km/3h –
promeneur).

C’est où ? Parking de la maison de la forêt, D572 –
Rond point de l’embranchement.
Prévoir bottes, chaussures de marche.
Tarif : 2 € (gratuit -12 ans).
Société Centrale d’Horticulture de Caen et du
Calvados

C’est où ? L’embranchement, maison de la forêt.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € - 2 € (-12 ans). A partir de 5 ans.
Office du tourisme d’Isigny Omaha

Info & réservation : ℡ 02 31 95 79 06
VAUX SUR SEULLES
A partir du 18 septembre jusqu’à juin 2020
Adhésion annuelle
Mercredi fin d’après-midi
18h30 – 19h30 : Sophrologie
Tarif : 120 €
Jeudi matin
9h30 – 11h : Sophrologie
Tarif : 160 €
Jeudi matin
11h15 –12h15 : Yoga du rire
Tarif : 120 €

C’est où ? VAUX SUR SEULLES
Salle Communale de Vaux sur Seulles
Inscriptions & renseignements :
06 70 45 93 31 - maria.ilena.gomes@gmail.com
ASNELLES
A partir du 18 septembre
Mercredi matin
9h30 – 10h45 : Sophrologie
11h00 –12h15 : Réflexologie palmaire, yoga du
rire, relaxation ludique

Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00
Du 21 au 22 septembre
BAYEUX - Journées européennes du patrimoine
Pour cette 36ème édition, le thème est « Arts et
divertissement ».
A cette occasion, les musées de la Tapisserie,
Bataille de Normandie et d’Art & d’Histoire Baron
Gérard sont en entrée libre.

Information ℡ 02 31 51 25 50 – Gratuit
SOMMERVIEU
A partir du 24 septembre
Mardi après-midi
14h – 15h15 : Sophrologie (initiés)
15h30 –16h45 : Sophrologie (débutants)
A partir du 25 septembre
Les 2ème et 4ème mercredis du mois
14h – 15h30 : Réflexologie palmaire & ateliers
Les 1er , 3ème et 5ème mercredis du mois
14h à 15h30 : Relaxation ludique

C’est où ? SOMMERVIEU – Mairie, salle du conseil
Tarifs : 20 € les 10 séances par session

Inscriptions & renseignements :
06 70 45 93 31 - maria.ilena.gomes@gmail.com

C’est où ? ASNELLES – Mairie, salle St Martin
Tarifs : 40 € les 9 séances par session

Inscriptions & renseignements :
06 70 45 93 31 - maria.ilena.gomes@gmail.com

Jeudi 26 septembre
Visites dans le Bessin – L’après-midi
Caumont sur Aure – Jardins & Brasserie

Visite du jardin « Albizia » où paysagistes et passionnés de botanique, ont créé les jardins du Domaine
Albizia où, les paysages se succèdent sans jamais se ressembler. Vous invitant tantôt à la contemplation
dans le jardin japonais, tantôt à traverser la jungle du jardin exotique ou encore à vous perdre dans notre
labyrinthe ; et aussi à proximité, visite guidée de la brasserie « Hommey » au coeur de la Normandie, entre
bocage et bessin sur la commune de LIVRY. Goûter et dégustation sur place.

C’est où ? BAYEUX – 15 rue de Bretagne pour covoiturage ; rendez-vous à 13h15
Tarif : 17 euros
Inscription auprès de Mme Govaert 06 75 94 59 08 ou local AVF, 1 rue des Cuisiniers à Bayeux, le lundi et
mercredi après-midi.

Vendredi 27 septembre
BAYEUX – 14h30
DOTis « Don d’organes, attention aux idées
fausses » sont des journées d’information sur le
don d’organes et de tissus organisées autour de
manifestations culturelles, artistiques ou sportives.

Vendredi 11 octobre
MONTFIQUET – 9h30
Sortie champignons avec cueillette en forêt
de Balleroy-Cerisy (3km/2h30 – promeneur).

C’est où ? Domitys
Les Falaises Blanches, 4 chemin Saint Julien

C’est où ? Parking de la maison de la forêt, D572,
rond point de l’embranchement.
Prévoir bottes, chaussures de marche.
Tarif : 2 € (gratuit -12 ans).
Société Centrale d’Horticulture de Caen et du
Calvados

Info & réservation : ℡ 02 31 10 44 00

Info & réservation : ℡ 02 31 95 79 06

Samedi 28 septembre
PORT EN BESSIN – 14h30
Les résurgences de la Vallée de l’Aure en Mer
(4km/2h – promeneur).

Mercredi 16 octobre
ELLON – 19h
La Résidence Beau Soleil organise une soirée
débat à destination des aidants, autour de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Cette soirée, organisée en partenariat avec France
Alzheimer Calvados, est ouverte à tous et permet
de
mieux
comprendre
la
maladie
et
l’accompagnement nécessaire. Soirée prolongée
par un apéritif dinatoire.

Dr Balleroy et Julie Lefort viendront vous présenter
le don d’organes et tissus ainsi que des
témoignages.

C’est où ? Rue du Castel, pied de la Tour Vauban.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € - 3 € (-12 ans).
Jean-Louis Ribot, ligue spéléologique de BasseNormandie
Info & réservation : ℡ 06 88 37 44 13
Lundi 30 septembre
BAYEUX – 13h30
ADAPT’GYM
Observation des animaux de la forêt de Grimbosq
au moment du brame du cerf. Animée par Michel.
Balades permettant à tous de marcher à chacun
son rythme où on observe notre belle nature.

C’est où ? RDV Parking de Mosles à 13h45
Qui organise ?
Michel Jouen ℡ 02 31 22 56 97- Gratuit
Du 6 au 13 octobre Programme prochainement
dans votre boîte aux lettres
LE BESSIN
SEMAINE BLEUE
Tout un programme vous attend ! Les temps forts
comme marche, balade botanique, détente
musicale, atelier cuisine, loto, gym, ateliers bienêtre, ateliers numériques…
N’hésitez pas à venir seul(e) ou accompagné(e) et
le communiquer autour de vous.

Qui organise ?
Le CLIC et ses partenaires ℡ 02 31 51 10 72Gratuit

Info & réservation auprès de
la Résidence℡ 02 31 51 29 30
Vendredi 18 octobre
ETREHAM – 13h45
ADAPT’GYM
Balade animée par Gilbert, autour du haras.
Balades permettant à tous de marcher à chacun
son rythme où on observe notre belle nature.

C’est où ? RDV Parking de Mosles à 13h45
Qui organise ?
Michel Jouen ℡ 02 31 22 56 97- Gratuit
Samedi 19 octobre
MONTFIQUET – 9h30 et 14h
Sortie découverte des champignons (3km/3h –
promeneur).

C’est où ? L’embranchement, maison de la forêt.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € et 2 € (-12 ans). A partir de 5 ans.
Office du tourisme d’Isigny Omaha et l’AMC
Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00

Samedi 26 octobre
MAISONS – 14h30
Particularités géologiques de la fosse Soucy
(3km/2h30 – promeneur).

C’est où ? Parking de la salle des fêtes.
Prévoir chaussures de marche.
Tarif : 4 € et 3 € (-12 ans). A partir de 5 ans.
Office du tourisme d’Isigny Omaha
Info & réservation : ℡ 02 31 21 46 00

Prenez l’air
Mercredi 19 octobre
Visites dans le Pays de Falaise – La journée
Falaise – Mémorial & Ville de Falaise
Visite du Montormel. Le Mémorial constitue une expérience émotionnelle et pédagogique d'une rare
portée. Déjeuner à Falaise. L’après-midi, une visite guidée de la Ville de Falaise où vous aurez le
privilège de découvrir des lieux mystérieux par un guide. Aussi une visite guidée de l’entreprise qui
cultive du safran. Goûter sur place.

C’est où ? FALAISE pour un Départ à 8h15 du parking d’Ornano à Caen (transport en car).
Tarif : 50 euros
Inscription auprès de Mme Govaert 06 75 94 59 08 ou local AVF, 1 rue des Cuisiniers à Bayeux, les lundi et
mercredi après-midi.
TRAVEL Age
Agence de voyages dédiée aux seniors, elle promeut le tourisme et la culture, en adaptant les séjours
touristiques aux seniors.

Séjours 2019 :
DIJON-BOURGOGNE : du lundi 23 septembre au samedi 28 septembre
LISBOA (Portugal) : du mercredi 16 octobre au mercredi 23 octobre

Qui organise ?
TRAVEL VOYAGE
Info & inscription ℡ 06 16 56 50 34

Infos des partenaires
LE MÊME TOIT
Hébergement qui promeut le lien social en rapprochant deux populations
Ce service vise à rapprocher des jeunes et des personnes âgées. L’idée est à l’origine d’un double constat :
le vieillissement de la population française au sein de laquelle les seniors sont de plus en plus isolés avec
un sentiment croissant de solitude et de décrochage social, d’une part, et des difficultés de logement,
à la fois économiques et de disponibilité, que rencontrent les jeunes, d’autre part.
Concrètement, le site internet, totalement gratuit et accessible pour tous, repose sur un système d’offres
(par les seniors) « je propose un logement » ; et de demandes (par les étudiants, lycéens ou jeunes
travailleurs) « je cherche un logement ».

Plateforme : www.lememetoit.fr
Information: CLIC du Bessin ℡ 02 31 51 10 72 ou https://lememetoit.fr/content/senior.pdf

