
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
AUX RETRAITÉ·ES STÉPHANAIS·ES 
À PARTIR DE 60 ANS

 CINÉMA 
Ciné Or au Mercure d’Elbeuf
2,50 € la place, à régler sur place
 Inscriptions obligatoires, par téléphone 

au 02.32.95.93.58. 

Transport gratuit à votre disposition :
13 h 15 : place de l’église
13 h 20 : place Navarre
13 h 25 : résidence Ambroise-Croizat
13 h 30 : piscine
13 h 35 : place des Camélias
13 h 40 : collège Louise-Michel
13 h 45 : restaurant Geneviève-Bourdon

 Lundi 9 janvier
Mes très chers enfants Un film d’Alexandra Leclère,  
avec Josiane Balasko et Didier Bourdon 
Durée : 1 h 35 - Comédie
 Inscriptions mardi 3 janvier 2023 à partir de 10 h

 Lundi 6 février
The Duke Un film de Roger Michell,  
avec Jim Broadbent et Helen Mirren 
Durée : 1 h 35 - Biopic
 Inscriptions lundi 30 janvier à partir de 10 h

 Lundi 6 mars
La Dégustation Un film de Ivan Calbérac,  
avec Isabelle Carré et Bernard Campan
Durée : 1 h 32 - Comédie
 Inscriptions lundi 27 février à partir de 10 h

 Lundi  3 avril
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?  
Un film de Philippe de Chauveron,  
avec Christian Clavier et Chantal Lauby 
Durée : 1 h 38 - Comédie
 Inscriptions lundi 27 mars à partir de 10 h

 Lundi 15 mai
Illusions perdues Un film de Xavier Giannoli,  
avec Benjamin Voisin et Cécile de France 
Durée : 2 h 30 - Drame
 Inscriptions mardi 9 mai à partir de 10 h 

 Lundi 5 juin
Joyeuse retraite 2  Un film de Fabrice Bracq,  
avec Michèle Laroque et Thierry Lhermitte 
Durée : 1 h 32 - Comédie
 Inscriptions mardi 30 mai à partir de 10 h

 REPAS ANIMÉS 
  Pour les convives occasionnel·les :  
inscriptions obligatoires, par téléphone.
Sous réserve des places disponibles –  
Tarification à 7,46 € le repas et  
1,39 € la boisson.

 Jeudi 16 mars et à la résidence Ambroise-Croizat
 Vendredi 17 mars au restaurant Geneviève-Bourdon

Avec Marc Animation

 Inscriptions mercredi 8 mars à partir de 10 h.

 Jeudi 4 mai à la résidence Ambroise-Croizat
 Vendredi 5 mai au restaurant Geneviève-Bourdon

Avec Duo Balad

 Inscriptions mercredi 26 avril à partir de 10 h

PROGRAMME  
DE LOISIRS 
SENIORS

Service vie sociale des seniors | Inscriptions obligatoires au 02.32.95.93.58.

SUITE >

Janvier/juin 2023

Une présentation de ces animations  
sera proposée :

   Mardi 10 janvier à 14 h 
à la résidence autonomie Ambroise-Croizat

    Mercredi 11 janvier à 14 h 
au restaurant Geneviève-Bourdon
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 THÉS DANSANTS 
De 14 h à 18 h à la salle festive
Entrée libre – buvette

 Mardi 24 janvier 
Avec le Trio Andrews. Organisé par  
l’UNRPA-Geneviève-Bourdon

 Jeudi 13 avril
Avec Didier Cordemans. Organisé par l’Association 
 du centre social de La Houssière

 APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS  
 ET D’INFORMATION 
Jeux de société, de mémoire, en ligne, avec 
une borne Mélo Clé de sol, chant, ateliers 
d’information et de prévention.

Un rendez-vous tous les mois de 14 h à 16 h. Entrée libre
 Renseignements au 02.32.95.93.58.

 Mardi 17 janvier (Ambroise-Croizat) : chant 
  Mardi 7 février (Geneviève-Bourdon) : informatique  
et achats en ligne 
 Mardi 7 mars (Ambroise-Croizat) : jeux
 Mardi 11 avril (Geneviève-Bourdon) : chant
  Mardi 16 mai (Ambroise-Croizat) : la prévention à tous 
les âges de la vie, vieillir en bonne santé
 Mardi 6 juin (Geneviève-Bourdon) : happy quiz

 SENIORS EN VACANCES 
Programme vacances en collaboration avec 
l’ANCV et la Carsat

 du 26 août au 2 septembre 2023
à Saint-Sauves-d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme.

Visites : le Mont-Dore, La Bourboule, Clermont-Ferrand,  
le volcan de Lemptégy, le lac Pavin…
Découverte du terroir local et animations diverses.
Priorité aux retraité·es stéphanais·es non imposables et 
imposables en nombre limité.

  Renseignements et préinscriptions uniquement à partir 
de mars 2023 : il faudra remplir une fiche de renseigne-
ments et déposer l’avis d’imposition 2022 sur les reve-
nus 2021 pour étudier les demandes au guichet senior. 
Les nouveaux dossiers auront la priorité.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
AUX RETRAITÉ·ES STÉPHANAIS·ES  
À PARTIR DE 65 ANS

 REPAS SENIORS DE FÉVRIER 
 Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16,
 Mardi 21 et mercredi 22 février 2023

à la salle festive à partir de 12 h
Avec l’orchestre Nevada

  Inscriptions obligatoires
Les retraité·es seront invité·es, par courrier avec un  
coupon-réponse, à formuler leur choix de date.
Les conjoint·es peuvent accompagner sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Transport gratuit à votre disposition mercredi 15 février      
Arrêts : place de l’église – place Navarre – résidence  
Ambroise-Croizat – restaurant Geneviève-Bourdon – 
place des Camélias – collège Louise-Michel 
Dépose salle festive, rue des Coquelicots 

EN MAI ET EN JUIN

 VOYAGE ANNUEL 
Dates et destination à découvrir.
Marche à prévoir pendant cette journée.
 Inscriptions obligatoires

Les retraité·es seront invité·es, par courrier avec un  
coupon-réponse, à formuler leur choix de dates.

 70 ANS 
Au restaurant Geneviève-Bourdon et à la  
résidence Ambroise-Croizat 

 Sur invitation, pour les personnes nées en janvier/ 
février/mars 1953 + les rattrapages liés au Covid
Jeudi 30 et vendredi 31 mars 

 Sur invitation, pour les personnes nées en avril/mai/
juin 1953 + les rattrapages liés au Covid
Jeudi  29 et vendredi  30 juin 

RESTAURATION SENIORS 
La Ville dispose de deux  restaurants pour personnes âgées :  
le restaurant Ambroise-Croizat et le restaurant Geneviève-Bourdon. 

Ils sont ouverts à tous les retraité·es stéphanais·es, tous les midis, du lundi au vendredi. 
C’est l’occasion de faire de nouvelles connaissances ou de venir avec des amis. 

Un menu de régime est proposé aux personnes dont l’état de santé le nécessite (sans sel 
ajouté, sans sucre). Pour déjeuner et déterminer le tarif, il convient de s’inscrire à l’avance 
dans les restaurants (documents à fournir : fiche de renseignements et avis d’imposition à 
présenter pour établir un tarif).

   Renseignements au guichet unique senior au 02.32.95.83.94.

WIFI disponible Le programme  
de loisirs  
seniors d’été  
sera disponible 
dans les accueils 
seniors  
à compter de 
lundi 12 juin. 


