
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022

FAITES-VOUS PLAISIR  SENIORS !

Le Comité d’Action Sociale AGIRC-

ARRCO propose des conférences,

stands et ateliers pour être « bien dans

ses baskets », « bien dans son

assiette » et « bien dans sa tête »

MARDI 13 SEPTEMBRE - 13h30/17h30

À la salle des fêtes – Rue du Coq Enchaîné 14600 LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR

Renseignements et inscription par mail à actionsocialenormandie@agirc-arrco.fr

Entrée libre et gratuite. Programme disponible auprès du CLIC.

Bonne rentrée. Les associations reprennent leurs activités. Renseignez-vous

auprès de votre commune. Certaines organisent des forums des associations.

Le CLIC et ses partenaires vous convient à des forums, des conférences et des
ateliers. C’est aussi le retour de la SEMAINE BLEUE du 2 au 8 octobre. Pour les

personnes qui aident un proche malade ou en perte d’autonomie, rendez-vous au

Café Lions Alzheimer de Cabourg et à la Journée des Aidants à Saint-Gatien-des-

Bois.



Balade contée

Lundi 19 septembre de 14h à 17h
A CANAPVILLE - Point de RDV transmis lors de l’inscription

ATELIERS au Club Jacques Letarouilly – 29 rue Albert Fracasse 14800 DEAUVILLE

2 ateliers autour de l’activité physique

Lundis 26 septembre et 3 octobre de 10h30 à 12h

Avec un éducateur physique, découvrez les bienfaits de l’activité physique pour votre 

santé et évaluez votre niveau pour vous fixer des objectifs adaptés.

3 ateliers autour de l’alimentation

Lundis 10 et 17 octobre, lundi 21 novembre de 10h30 à 12h

Avec une diététicienne, venez échanger et partager des astuces pour adapter au 

mieux votre alimentation, avant de participer à un atelier cuisine.

2 ateliers pour comprendre et soulager le mal de dos

Lundis 7 et 14 novembre de 10h30 à 12h

En présence d’un kinésithérapeute, vous pourrez comprendre le fonctionnement du 

dos et le mécanisme de la douleur, avant de pratiquer des exercices pour soulager et 

prévenir les douleurs dorsales. 

Un café convivial

Lundi 21 novembre à partir de 14h00

Autour d’un goûter préparé ensemble, partageons ensemble l’expérience de ces 

ateliers et faisons le points sur les conseils tout en s’amusant !

SENIORS GARDEZ LA PÊCHE !

La Mutualité Française de 

Normandie vous propose 

différentes rencontres conviviales 

alliant théorie et pratique pour 

préserver votre santé au quotidien. 

Gratuit 

Inscription obligatoire auprès du CLIC au 02 31 65 38 71 

clicpaysdaugenord@calvados.fr



JEUDI 15 SEPTEMBRE de 14h à 16h

La rentrée des Aidants : Faisons connaissance. Présentation du programme.

À la résidence DOMITYS Le Carrousel – 4 avenue André Thiers 14390 CABOURG

JEUDI 20 OCTOBRE de 14h à 16h

Visite de la Villa du Temps Retrouvé : Collection permanente et exposition Gustave Eiffel

15 rue du Président Poincaré 14390 CABOURG

Gratuit - Renseignements et inscription auprès de la Résidence DOMITYS au 07 71 43 14 60

Programme annuel disponible auprès du CLIC. 

CAFÉS LIONS ALZHEIMER

Vous accompagnez un proche (conjoint,

parent …) malade ou en perte d’autonomie ?

Les Cafés Lions Alzheimer vous permettent de

décompresser, d’échanger en toute convivialité,

de développer votre approche de l’aide à la

personne, de partager des expériences entre

aidants et avec des bénévoles et des

professionnels. Des sorties et des activités sont

également proposées.

MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

Le Centre Départemental d’Accès au Droit

vous propose une conférence pour mieux

préparer votre propre protection ou celle d’un

proche en cas de maladie, de perte d’autonomie

ou de handicap affectant les capacités à prendre

des décisions adaptées et à administrer ses

biens.

JEUDI 13 OCTOBRE de 14h à 17h

Au Club Jacques Letarouilly – 29 rue Albert Fracasse 14800 DEAUVILLE

Inscription auprès du CLIC au 02 31 65 38 71 - clicpaysdaugenord@calvados.fr

mailto:clicpaysdaugenord@calvados.fr


LES ATELIERS DE L’ASEPT

2 septembre « Prendre en main la tablette » : sensibiliser à la culture du tactile, découvrir le 

bureau et des principales icônes…

9 septembre « Maitriser le tactile et la saisie de texte » : écrire et envoyer un mail, joindre un 

fichier…

16 septembre « Découvrir internet » : se connecter au wifi, rechercher sur le web…

23 septembre « Photos et vidéos » : prendre une photo, enregistrer une vidéo, consulter et 

organiser sa galerie d’images

30 septembre « Télécharger des applications ludiques et pratiques » : rechercher et comparer 

les applications, télécharger une application

7 octobre « Découvrir Skype ou WhatsApp » : passer un appel audio, un appel vidéo, envoyer 

une photo ou une vidéo dans un message

14 octobre « Communiquer avec les réseaux sociaux » : découvrir Facebook, Snapchat, 

Twitter, Instagram

21 octobre « Mise en situation des acquis » : créer un compte Happyvisio

Inscription auprès du CLIC au 02 31 65 38 71 - clicpaysdaugenord@calvados.fr

VILLERS SUR MER

14 séances pour tonifier son corps et sa 

mémoire

Inscription à l’issue de la réunion d’information

ATELIERS NUMÉRIQUES

TOUQUES

8 séances pour s’initier et mieux maîtriser

l’utilisation d’une tablette numérique

DU 2 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE - 14h/16h
Salle du Lavoir – Rue de la Poste

RÉUNION D’INFORMATION - JEUDI 15 SEPTEMBRE - 16h/17h30

Salle Bagot – 9 Rue du Lieutenant Bagot

Renseignements auprès de la Mairie-annexe de Villers-sur-Mer 02 31 14 65 00

GYM MÉMOIRE

mailto:clicpaysdaugenord@calvados.fr


Qui n’a pas entendu dire que vieillir est synonyme d’inactivité, de solitude, de perte 

d’autonomie … ? Ensemble, brisons les idées reçues ! Tordons le cou aux préjugés !

Pour suivre les recommandations en termes d’activités physiques, il faudrait réaliser

30 minutes d’activités physiques à intensité modérée par jour. La marche rapide est

souvent préconisée. Pour autant, pas facile pour tout le monde de se lancer du jour

au lendemain dans cette activité. Les séances proposées par Siel Bleu ont pour

objectif de reprendre en douceur avec des séances adaptées au rythme de chacun

sans objectif de performance. Nous vous proposons grâce au CLIC du Pays d’Auge

Nord une marche d’orientation ayant pour but de vous faire travailler votre sens de

l’orientation, votre équilibre et votre endurance en groupe convivial.

Inscription auprès du CLIC 02.31.65.38.71. - clicpaysdaugenord@calvados.fr

Tous publics - Gratuit

Pour votre confort, prévoyez tenue et chaussures adaptées à la marche, bouteille d’eau, couvre-

chef ou encore coupe-vent.

MARCHE BLEUE D’ORIENTATION

Du 2 au 8 octobre
« Changeons notre regard sur les aînés.
Brisons les idées reçues »

LUNDI 3 OCTOBRE - 10h/12h

RDV sur le parking du Paléospace

5 avenue Jean Moulin à VILLERS SUR MER

BAL DES SENIORS

DIMANCHE 2 OCTOBRE – 14h30/19h

Bal des seniors avec l’orchestre de Pascal De Smet

Gratuit – goûter offert

Salle des fêtes - 10 Bd des Belges à HOULGATE

Contact Nathalie Favé : 06 71 06 50 58

faven@orange.fr

mailto:faven@orange.fr


JEUX DE MÉMOIRE

Résidence DOMITYS LE CARROUSEL - 4 avenue André Thiers 14390 CABOURG

Gratuit sur inscription au 02.31.28.86.00.

ATELIERS D'ART PLASTIQUES, ATELIERS HISTOIRE DE L'ART, 

DÎNER CONCERT ET EXPOSITION

Villa Beausoleil - 7, place des CréActeurs 14800 DEAUVILLE

Gratuit sur inscription au 02.31.88.40.00.

ATELIER PEINTURE

Résidence Domitys Les Safrans - 1, rue Jean Isabelle 14160 DIVES SUR MER

Gratuit sur inscription au 02.58.23.00.00.

ATELIER CUISINE

Résidence La Roseraie - 28, rue du Manoir 14360 TROUVILLE SUR MER

Gratuit sur inscription au 02.31.14.65.54. ou 06.98.63.43.59.

ACTIV’ET VOUS !

LUNDI 3 OCTOBRE - 14h/16h

Les seniors ont du talent et le partagent avec

vous ! Rendez-vous à Cabourg, Deauville, Dives-

sur-Mer et Trouville-sur-Mer pour partager un

moment convivial. Inscriptions auprès des

résidences.

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDI 4 OCTOBRE - 14h30/16h30

Au Club Jacques Letarouilly - 29 rue Albert Fracasse 14800 DEAUVILLE

Gratuit sur inscription auprès du CCAS de Deauville 02 31 14 01 02

Venez retoucher des photos

et essayer des filtres ludiques

Atelier animé par l’association Présence Verte



Inversons les rôles ! Des ateliers ludiques vous sont proposés afin de vous mettre à 

la place des personnes que vous accompagnez quotidiennement et d’échanger sur 

vos pratiques. 

MARDI 4 OCTOBRE - 14h/16h

Résidence La Vallée d’Auge - Avenue d’Ornano à DOZULÉ

Gratuit sur inscription auprès de la résidence au  02.31.85.08.50. 

vallee-auge-dozule@domusvi.com

L’ASEPT Normandie propose une pièce de théâtre interactive « Encore bien

acteurs », animée par la compagnie Envers de l’Art, pour aborder le thème du Bien

Vieillir en toute convivialité et légèreté. Plusieurs scènes seront jouées de façon

humoristique et caricaturale pour favoriser un regard positif sur l’avancée en âge et

faire prendre conscience des possibilités de prévention.

A l’issue du spectacle, le public pourra découvrir les différents partenaires locaux

qui participent au bien vieillir. Des animations seront proposées (découvertes

d’activités physiques, démonstration de gestes qui sauvent, chorale, casques de

réalité virtuelle …). Présence du Sensibus et de Croix Rouge sur Roues.

Renseignements auprès du CLIC au 02.31.65.38.71.

Tous publics - Entrée libre - Gratuit

Programme complet disponible auprès du CLIC

THÉÂTRE FORUM

VIS MA VIE !

Réservé aux professionnels 

de l’action gérontologique

« ENCORE BIEN ACTEURS ! »

MERCREDI 5 OCTOBRE - 13h30/17h

Salle des fêtes – Place du Haras

2 avenue Georges Landry à DOZULÉ



En France, près de 11 millions de personnes prennent chaque jour soin d’un proche

âgé, malade ou handicapé. Accompagner un proche à domicile est un engagement

lourd qui peut transformer radicalement le quotidien des familles et les mener à

l’épuisement si le temps n’est pas partagé ou qu’aucune structure ne les épaule.

L’ASEPT Normandie propose le spectacle « Mathilde, Jacques et les autres »,

interprété par la Compagnie Vol de nuit, qui évoque le rôle des aidants familiaux

avec humour, grâce et poésie.

La pièce de théâtre sera suivie de 3 tables-rondes qui permettront d’ouvrir le débat

et d’échanger sur les relations intra familiales, la communication et les solutions de

d’aide aux aidants.

Des professionnels et des bénévoles seront présents pour répondre aux questions

des aidants familiaux.

Il est possible de venir accompagné de son proche aidé. Un espace d’accueil et

d’activités sera à votre disposition.

Contact : CLIC du Pays d’Auge Nord - 02.31.65.38.71.
Gratuit - Programme complet disponible auprès du CLIC

JOURNÉE DES AIDANTS

VENDREDI 7 OCTOBRE - 14h/16h

Résidence La Roseraie - 28, rue du Manoir à TROUVILLE SUR MER

Gratuit sur inscription auprès du CCAS de Trouville-sur-Mer au 02.31.14.65.54. ou 

06.98.63.43.59.

ATELIER NUMÉRIQUE

Découverte des casques de réalité virtuelle

Atelier animé par les Conseillers numériques du Département

JEUDI 6 OCTOBRE de 13h45 à 17h30

« Le Pôle » - Chemin du Reux

à SAINT-GATIEN-DES-BOIS



VENDREDI 7 OCTOBRE - 14h/16h
Résidence Domitys Le Carrousel - 4 avenue André Thiers à CABOURG

L’être humain a besoin de vivre des interactions affectives tout au long de sa vie, et

pourtant, la vie intime et sexuelle des seniors est encore un sujet tabou. Peut-on

encore plaire et aimer ? Quel regard la société porte-elle sur cette question ?

Comment le faire évoluer ? Conférence-débat animée par un sociologue.

Gratuit sur inscription auprès de la Résidence au 02.31.28.86.00.

L’élégance se cultive à tout âge !

La résidence Domitys Les Safrans propose un défilé de mode. 

Des mannequins seniors amateurs défileront avec style et dynamisme.

Gratuit sur inscription auprès de la résidence au 02.58.23.00.00.

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE APRÈS 60 ANS : 
BRISONS LES TABOUS

DÉFILÉ DE MODE

SAMEDI 8 OCTOBRE à partir de 17h30

Résidence DOMITYS LES SAFRANS 
1 rue Jean Isabelle 14160 DIVES SUR MER

CONFÉRENCE-DÉBAT
Animée par Antoine Gérard, sociologue



L’Agenda des partenaires

DEAUVILLE

VILLA BEAUSOLEIL
7 rue des CréActeurs

Programme et réservation au 02.31.88.40.00.

accueil.deauville@villabeausoleil.com

DIVES SUR MER 

Résidence DOMITYS LES SAFRANS
1 avenue Jean Isabelle

Programme et réservation au 02.58.23.00.00.

dives-sur-mer@domitys.fr

CABOURG

RÉSIDENCE DOMITYS LE CARROUSEL

4 avenue André Thiers

Vendredi 16 septembre à 15 h, opérette avec 

la chanteuse Alicia Hâté (Gratuit)

Jeudi 22 septembre à 19h, soirée Cabaret 

avec Gilles et Loulou (22 Euros avec repas)

Vendredi 23 septembre à 12h, déjeuner 

d’automne avec légumes de saison (22 Euros)

Le lundi 03 Octobre à 15h, atelier mémoire 

animé par nos résidents (Le bidule et mot de 

passe)

Le jeudi 06 Octobre à 12h, Déjeuner Islandais 

(22 Euros) et à 15h Conférence avec Mr. 

Chovet sur l’Islande (Gratuit)

Jeudi 20 Octobre à 19h « Chansons 

d’autrefois » (22 Euros)

Activités hebdomadaires toute l’année :

Atelier Equilibre tous les mercredis à 10h et 

11h

Atelier mémoire et motricité tous les lundis à 

16h30

Atelier gym sénior tous les vendredis à 1Oh

Aquagym les lundis de 10h, 11h, 12h et les 

jeudis de 16h à 17h. Inscription Emmanuel 07 

82 42 31 52 (8 euros)

Contact : 02.31.28.86.00. cabourg@domitys.fr

PONT-L’ÉVÊQUE

ATELIER APPROFONDISSEMENT INTERNET

Vous souhaitez être plus à l’aise dans votre 

utilisation d’Internet ? Venez apprendre à 

maîtriser votre navigateur !

JEUDIS 1, 8, 15, 22 SEPTEMBRE

De 10h à 11h

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

DE PONT-L’ÉVÊQUE - 18, rue Thouret 

Gratuit sur Inscription au 02 31 64 94 49

PONT-L’ÉVÊQUE

ATELIERS GYM ÉQUILIBRE

Reprise des séances de gym équilibre à Pont-

l’Evêque. Réunion d’information et inscriptions 

MERCREDI 07 SEPTEMBRE à 11h15 

à la salle municipale – 18 rue Thouret à PONT-

L’ÉVÊQUE

Contact : SIEL BLEU 07.63.87.73.55

SENSIBUS DU CALVADOS

Vous envisagez de rendre votre logement plus 

confortable et sécurisé. Rendez-vous à : 

PONT-L’ÉVÊQUE - place du marché, lundi 3 

octobre de 9h à 12h. . +info

DOZULÉ – place du Haras, mercredi 5 octobre 

de 13h45 à 17h. +info

Contact : 06 37 59 10 96

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES
Les Espace Public Numérique (EPN) vous 
accompagnent toute l’année dans l’utilisation du 
numérique et la réalisation de vos projets. Ils 
proposent des créneaux d’accès en consultation 
libres ou accompagnés, ainsi que des ateliers 
réguliers.
DOZULÉ, GONNEVILLE-EN-AUGE, HOULGATE 
(NCPA) : 02 31 24 25 93. site
DIVES (médiathèque) : 02 31 24 29 27. site
HONFLEUR : 02 31 49 49 00. site
PONT-L’ÉVÊQUE : 02 31 64 94 49. site

Découvrez les lieux d’inclusion numérique [carte] où vous pouvez être accompagné par des 
conseillers numériques (permanences possibles dans les EPN, les Points Info 14 France Services …). 

mailto:accueil.deauville@villabeausoleil.com
mailto:dives-sur-mer@domitys.fr
mailto:cabourg@domitys.fr
https://openagenda.com/autonomie-calvados/events/visite-du-sensibus-calvados-le-bus-du-bien-vieillir-5655650
https://openagenda.com/autonomie-calvados/events/visite-du-sensibus-calvados-le-bus-du-bien-vieillir-6535761
http://www.epn.ncpa.fr/
https://mediatheque-dives.c3rb.org/
https://www.jsfhonfleur.fr/espace-public-num%C3%A9rique/
https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/espace-public-numerique/
https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/routes-environnement--territoire/aides-aux-territoires-economie-i/numerique-ensemble/corps/numerique-ensemble--le-reseau-de.html

