
JUIN Prélude à l’été
Mercredi 12 et jeudi 13 juin  ARMADA : CROISIÈRE FLUVIALE COMMENTÉE | Sortie sans transport | 8 €
Mercredi 12 juin, de 10 h 45 à 11 h 45 | Jeudi 13 juin, de 10 h 45 à 11 h 45

Lundi 17 juin CHANTONS L’ÉTÉ | De 14 à 16 heures | Résidence autonomie Ambroise-Croizat |  
Activité gratuite

Jeudi 20 juin  DANSES DE SALON | De 14 à 16 heures | Restaurant Geneviève-Bourdon | Activité gratuite

Mercredi 26 juin  JEUX DE MÉNINGES | De 14 à 16 heures | Résidence autonomie Ambroise-Croizat |  
Activité gratuite

Jeudi 27 juin  EXPOSITION « LES PARFUMS D’ENFANCE, 1919-1989 » | Archives départementales de Rouen. 
Photographies, odeurs, jouets du XXe siècle | De 14 h 30 à 15 h 30 | Réservations conseillées |  
Activité gratuite. Sortie sans transport

JUILLET
Lundi 1er juillet  SORTIE PIQUE-NIQUE | Parc Henri-Barbusse – Forêt | Covoiturage possible

Mardi 9 juillet DIVES -SUR-MER | Sortie libre | 8 € transport compris * | Départ à 8 heures,  
retour vers 18 heures

Mardi 9 juillet TAÏ CHI | Parc Pauline-Léon, résidence autonomie Ambroise-Croizat | De 14 h 30 à 16 heures 
Réservations conseillées | Activité gratuite | Séance animée par l’Acsec (Association culturelle et sportive 
euro-chinoise)

Mercredi 10 juillet CHANT | De 14 à 16 heures | Restaurant Geneviève-Bourdon | Activité gratuite

Jeudi 11 juillet ATELIER DÉCO | De 14 à 16 heures | Espace Célestin-Freinet | 2 € (à régler auprès  
de l’Association du centre social de La Houssière)

Vendredi 12 juillet  PRÊTS POUR « LE GRAND BAIN » ? | Rendez-vous à la piscine à 10 h 15 , pique-nique  
et cinéma à 14 heures à la résidence autonomie Ambroise-Croizat | Activités gratuites

Mercredi 17 juillet REPAS ET LOTO | De 12 à 16 heures | Espace Célestin-Freinet | 5 € (à régler auprès  
de l’Association du centre social de La Houssière)

Jeudi 18 juillet  SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT/DIEPPE | Visite commentée du musée de l’horlogerie  
et sortie libre | 11 €, transport compris * | Départ à 8 heures, retour vers 18 heures

PROGRAMME DE LOISIRS
             SENIORS    

CE PROGRAMME S’ADRESSE À TOUS LES RETRAITÉS  
STÉPHANAIS SANS DISTINCTION D’ÂGE. 
Renseignements auprès du service vie sociale des seniors : 02 32 95 93 58
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Mardi 23 juillet REPAS CHAMPÊTRE | Prix du repas : tarification solidaire ou 7,30 € le repas  
et 1,30 €/boisson pour les convives occasionnels | Restaurant Geneviève-Bourdon |  
Inscriptions mercredi 17 juillet à partir de 10 heures au 02 32 95 93 58

Mercredi 24 juillet BIOTROPICA | Visite commentée | 8 € | Départ à 13 heures, retour vers 17 h 30

Vendredi 26 juillet  JEUX D’EXTÉRIEUR À AMBROISE-CROIZAT | De 14 à 16 heures | Pour une pratique  
ludique en extérieur, venez tester votre adresse avec les Mölkky, jeu de quilles finlandaises.  
En cas de mauvais temps, des jeux de société seront proposés | Activité gratuite

AOÛT 
Jeudi 1er août  CHANT | De 14 à 16 heures | Résidence autonomie Ambroise-Croizat | Activité gratuite

Mercredi 7 août MÉRU – MUSÉE DE LA NACRE | Visite commentée * | 11 €, transport et visite compris |  
Prévoir quatre heures de trajet aller-retour | Départ vers 8 heures, retour vers 18 h 30

Vendredi  9 août  PRÊTS POUR « LE GRAND BAIN » ? | Rendez-vous à la piscine à 10 h 15, pique-nique  
et cinéma à 14 heures au restaurant Geneviève-Bourdon | Activités gratuites

Mardi 13 août  DIVES–SUR-MER | Sortie libre* | 8 € | Départ à 8 heures, retour vers 18 heures

Mercredi 14 août REPAS CHAMPÊTRE | Prix du repas : tarification solidaire ou 7,30 € le repas et 1,30 €/
boisson pour les convives occasionnels | Restaurant de la résidence Ambroise-Croizat |  
Inscriptions mercredi 7 août à partir de 10 heures au 02 32 95 93 58

Mardi 20 août JEUX D’EXTÉRIEUR AU RESTAURANT GENEVIÈVE-BOURDON | De 14 à 16 heures |  
Pour une pratique ludique en extérieur, venez tester votre adresse avec les Mölkky,  
jeu de quilles finlandaises. En cas de mauvais temps, des jeux de société seront proposés

Jeudi 22 août SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT/DIEPPE | Visite commentée du musée de l’horlogerie  
et sortie libre | 11 €, transport compris * | Départ à 8 heures, retour vers 18 heures

Mardi 27 août MINI-GOLF | Rendez-vous devant la piscine à 14 h 30

Jeudi 29 août FÊTE DE FIN D’ÉTÉ | De 14 à 16 heures | Jeux d’extérieur à Ambroise-Croizat,  
parc Pauline-Léon | Pour une pratique ludique en extérieur, venez tester votre adresse.  
En cas de mauvais temps, des jeux de société seront proposés

RÉSERVATIONS ET RÉGLEMENTS
Mardi 4 juin à la maison du citoyen, place Jean-Prévost de 14 h 30 à 16 heures

Jeudi 6 juin à la résidence Ambroise-Croizat, rue Pierre-Corneille de 9 h 30 à 11 heures

Les restaurants Ambroise-Croizat et Geneviève-Bourdon sont ouverts tout au long de l’été  
du lundi au vendredi.

Renseignements et réservations auprès du guichet seniors au 02 32 95 93 94.

Un programme d’activités estivales est également proposé par les centres socioculturels  
Jean-Prévost, Georges-Brassens et l’Association du centre social de La Houssière :  
inscriptions dans les accueils respectifs à partir du 1er juillet 2019.

*  Pour les sorties, prévoir votre pique-nique (si vous ne souhaitez pas vous restaurer sur place). 
Nombre de places limité.
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