
Président du Département du Calvados
CLIC DU BESSIN

3 rue François Coulet - 14400 
BAYEUX

Tél. 02 31 51 10 72
clicbessin@calvados.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Bayeux
Résidence Domitys Les Falaises Blanches,  
4 Chemin St Julien

Repas à thème « Végétarien »  
 12h

Et pour finir cette Semaine Bleue 2019, partagez un 
repas original sans viande animale. Fruits, légumes, 
champignons ou encore miel, œufs et lait seront à 
l’honneur pour clôturer cette édition sous le signe de 
la consommation raisonnable.

f Ouvert à tous - Tarif de 15 €
f Inscription obligatoire avant le 4 octobre   
 auprès de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Domitys

Après la Semaine 
Bleue, retrouvez 
d’autres évènements sur l’Agenda Seniors 
du Bessin.
Demandez-le  
au CLIC du Bessin !

SEMAINE
BLEUE

GRAND BAL    
 ANIMATIONS • ATELIERS • CONFÉRENCES  

SORTIES • REPAS À THÈME

DU 6 AU 13  
OCTOBRE

2019



Programme

Semaine bleue
CLIC Bessin

Bayeux
Espace St Jean,  
22 rue des anciens Chênes Gaulois

Animation  
« Au jardin des voisins »  
 De 14h30 à 16h 

Le jardin des voisins regroupe une petite 
communauté d’habitants du quartier Saint-
Jean qui ont décidé de mettre en partage leur 
savoir-faire et leur disponibilité pour créer un 
micro jardin unique sur Bayeux. Venez décou-
vrir ce lieu étonnant et peut-être participer un 
instant à cette aventure collective !

f Ouvert à tous - Gratuit 
f Renseignements auprès du Centre 
 socio-culturel : 02 31 92 53 01
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

Isigny-sur-Mer
Espace Public Numérique,  
16 Rue Emile Demagny

Atelier « Savoir utiliser internet 
avec précaution »  
 14h30 

L’usage d’Internet et notamment des réseaux 
sociaux n’est pas sans conséquence.  
Connaissez-vous les impacts de vos 
publications ? Alors devenez Net détective  
le temps de cet atelier ludique et récréatif qui 
vous informera sur les bons usages des outils 
numériques.

f Ouvert à tous - Gratuit  
 Réservation obligatoire - Matériel prêté sur place
f Inscription auprès du CLIC du Bessin :  
 02 31 51 10 72
 ORGANISATION : 
 Espace Public Numérique (EPN)  
 d’Isigny-Omaha Intercom - CLIC du Bessin

MARDI 8 OCTOBRE
Bayeux
Espace St Jean, 22 rue des anciens Chênes Gaulois

Atelier créatif « La ruche »  
 14h

Animé par Domi, cet atelier vous permettra de 
réaliser vos projets coups de cœur (couture, 
costumes, décoration). Ambiance conviviale 
garantie !

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 Gratuit
f Renseignements auprès du Centre  
 socio-culturel : 02 31 92 53 01
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

LUNDI 7 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier « Yoga du rire »  
 14h

Saviez-vous que le rire, associé à une activité 
physique régulière, booste la santé mentale. 
Alors venez exercer vos zygomatiques et défier 
le rigolomètre pour un moment de pur plaisir 
animé par la Ferme Culturelle du Bessin.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux  
 Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de  
 la ville de Bayeux - Ferme Culturelle du Bessin

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Carcagny 
Salle des p’tits bals

« Grand Bal des Seniors » 
 De 14h30 à 19h

Le même jour aux 4 coins du Calvados seront 
proposés de grands thés dansants que tous  
les amoureux de la danse apprécieront.  
Les seniors sont invités à danser, à partager 
un goûter et à rire ensemble car les surprises 
seront nombreuses.

f Entrée gratuite avec goûter 
 Réservation obligatoire 
f Inscription au 06 17 63 75 60  
 ou par mail : faven@orange.fr
 ORGANISATION :  
 Conseil Départemental du Calvados



Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier « Cuisine & partage »  
 10h

Vous vous sentez l’âme d’un chef ou d’un 
pâtissier, alors rejoignez cet atelier où recettes 
salées et sucrées seront dégustées par tous 
les participants.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 Gratuit - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

Résidence Autonomie Clemenceau,  
3 avenue Clemenceau

Repas à thème  
« Légumes anciens »  
 12h 

Que manger quand l’automne s’installe ?  
Un plat convivial à partager bien sûr ! Car manger 
en bonne compagnie a des répercussions  
positives sur sa santé mentale et physique.  
Qu’on se le dise !

f Ouvert à tous - Tarif de 12 €
f Inscription obligatoire avant le 4 octobre   
 auprès de la Résidence : 02 31 92 23 24
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

Espace Public Numérique de l’Espace Argouges, 
48 bis Rue de Beauvais

Soirée numérique « Mieux  
intégrer le numérique dans sa 
vie quotidienne »  
 18h 

Que l’on veuille acheter ses courses en ligne ou 
vérifier les étiquettes des produits alimentaires, 
le Net offre aujourd’hui un panel d’applications 
gratuites et simples d’utilisation pour faciliter 
notre consommation quotidienne.

f Ouvert à tous - Gratuit 
f Inscription auprès de l’EPN : 02 31 92 11 08  
 ORGANISATION : 
 Espace Public Numérique (EPN)  
 de Bayeux - CLIC du Bessin

MERCREDI 9 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Animation « Détente musicale » 
 14h - sous réserve

Un joli moment de farniente accompagné 
d’instruments acoustiques de relaxation. 
Laissez-vous bercer et profiter d’un moment 
de ressource. Pensez à vous munir de votre 
coussin et de votre plaid.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux   
 Gratuit - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux - Bleu de Lune 

Vierville-sur-Mer
Salle des fêtes - Front de mer - 38 boulevard de Cauvigny

Animation intergénérationnelle « Initiatives océanes » (*)  14h
Devenez éco-bénévole le temps d’une collecte de déchets sur la plage d’Omaha Beach à  
Vierville-sur-Mer. Moment convivial et intergénérationnel puisqu’accompagné des enfants 
des centres de loisirs. Une sensibilisation sur le recyclage sera proposée par le SEROC sur 
ce qui aura été prélevé. Goûter zéro déchet offert en fin d’animation. 
(*) Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

f Ouvert à tous - Gratuit
f Renseignements auprès du CLIC du Bessin : 02 31 51 10 72
f Inscription sur le site : https://www.initiativesoceanes.org/fr/participer 
 ORGANISATION : 
 Résidences Autonomie Clémenceau, St Floxel et Le Cœur d’Isigny - Résidence Domitys  
 Les Falaises Blanches - Résidence Les Hauts de l’Aure - Centres sociaux culturels de   
 Bayeux - UFCV de Trévières et de Vierville - SEROC - CLIC du Bessin

JEUDI 10 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier « Soupe partagée »  
 12h

Le plaisir est un facteur déterminant permet-
tant de maintenir l’envie de manger. Cuisiner, 
c’est la santé… La conserver, c’est ce qui est 
souhaité. Rien de tel que la réalisation d’une 
bonne soupe(*) pour régaler les papilles. 
Si vous souhaitez venir la réaliser, vous êtes 
les bienvenus en cuisine dès 10h. 

(*) Soupe offerte - 2 € pour les suppléments fromage, 
salade, dessert et café.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 2 € les suppléments - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux

 Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier « Mémoire »  
 14h

Prévenez les trous de mémoire, stimulez votre 
intellect et votre concentration grâce à des 
jeux ludiques avec l’intervention de Béatrice 
BASSET, infirmière du dispositif ASALÉE  
(Action de santé libérale en équipe).

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 Gratuit - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux - Dispositif Asalée



JEUDI 10 OCTOBRE
Saint-Vigor-Le-Grand
Résidence Les Hauts de l’Aure,  
2 Rue de la Pigache

Atelier « Initiation à la poterie »  
 14h30

Cet atelier terre vous permettra de réaliser des 
créations originales inspirées de la nature dans 
lequel vous expérimenterez librement votre 
rapport à la matière. Créez selon vos envies 
sous le regard attentif de Yohan HÉBERT, 
artisan potier.

f Ouvert à tous - 5 € l’atelier par personne
f Inscription obligatoire avant le 7 octobre   
 auprès de la Résidence : 02 31 51 93 78
 ORGANISATION : 
 Résidence Les Hauts de l’Aure  
 Yohan HÉBERT, potier

Ellon
Résidence Beau Soleil, Lieu-dit Les Castelets

Animation « Éco loto » 
 14h30

Envie de défier le hasard ? De nombreux lots 
à gagner en lien avec le thème de la Semaine 
Bleue lors de cette animation organisée par 
l’association « Un Rayon de Soleil ».

f Inscription avant le 5 octobre auprès de 
 la Résidence : 02 31 51 29 30
 ORGANISATION : 
 Résidence Beau Soleil  
 Association Un Rayon de Soleil

Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier « Pains de régime »  
 14h

Particulièrement destiné aux personnes 
qui font attention à leur alimentation, mais 
évidemment aussi à tous ceux qui font déjà 
ou qui veulent apprendre à faire leur pain !  
Découvrez tous les principes de base des pains 
au levain naturel, à la levure ou sans gluten.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 Gratuit - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux

Mosles
Rendez-vous sur le parking face à la Mairie

Sortie « Balade botanique » 
 14h30

Cette balade botanique sera l’occasion de dé-
couvrir le patrimoine végétal qui nous entoure. 
Tout un cortège de plantes sauvages à portée 
de main, à se mettre sous le nez et parfois 
même sous la dent ! Circuit de 2 kms facile et 
sans difficulté, agrémenté des explications du 
guide botaniste, Patrick MARTIN.  
Se munir de vêtements et chaussures adaptés à la marche 
et d’une bouteille d’eau.

f Ouvert à tous - Gratuit
f Renseignements et inscription auprès  
 du CLIC du Bessin : 02 31 51 10 72
 ORGANISATION : 
 CLIC du Bessin - Patrick MARTIN, Botaniste

Bayeux
Résidence Domitys Les Falaises Blanches,  
4 Chemin St Julien

Conférence « Les vertus des 
plantes sauvages » 
 17h

Les plantes sauvages ont de multiples vertus, 
tantôt médicinales, tantôt gustatives. Des 
soins apportés aux petits maux du quotidien, 
à l’agrément de nouvelles saveurs dans nos 
salades, quiches ou desserts, Patrick MARTIN, 
botaniste nous livrera tous leurs secrets.

f Ouvert à tous - Gratuit
f Renseignements et inscription auprès 
 de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Domitys  
 Patrick MARTIN, Botaniste - CLIC du Bessin

VENDREDI 11 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis Rue de Beauvais

Atelier «Gym douce »  
 10h

Retrouvez la tonicité de votre corps pour  
le maintien de votre forme physique à partir 
de mouvements simples, de renforcements 
musculaires, de cardio et d’exercices de  
coordination..

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux 
 Gratuit - Réservation obligatoire
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 10 15 79
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux
 
Espace St Jean, 22 rue des anciens Chênes Gaulois

Atelier « Du temps pour moi :  
fabriquer ses cosmétiques 
maison »  
 10h

Prendre plaisir à se retrouver entre adultes 
pour une séance de cinéma, une sortie au 
musée ou encore un déjeuner dans une 
brasserie, voilà l’esprit du collectif «Du temps 
pour moi». Cette fois-ci, vous aurez l’occasion 
d’apprendre à réaliser vous-même quelques 
cosmétiques à partir de produits naturels.

f Ouvert aux seniors domiciliés à Bayeux - Gratuit
f Inscription auprès du Centre socio-culturel :  
 02 31 92 53 01
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale de la ville   
 de Bayeux


