


Atelier sensoriel pour petits et grands
Venez expérimenter un parcours sensoriel et 
tester votre motricité… émotions au rendez-
vous !
Renseignements : 02 32 43 50 06
Maison de l’enfance : Rue du Pont aux chèvres 
27170 Beaumont le Roger 

Mardi 4 
octobre

10h et 10h30
Beaumont-le-Roger
Maison de l’enfance

Mardi 4 
octobre
9h30 > 11h30
Beaumont-le-Roger
Résidence autonomie 
Serge Desson

Pause-café des grands-parents
Si devenir grand-parent est vécu le plus 
souvent comme un grand bonheur, être 
grand-parent aujourd’hui n’est pas de tout 
repos. Et si on en discutait autour d’un café ?
Renseignements : 02 32 44 44 43
Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives 
et de loisirs (CCRIL) : 652, route de l’Eglise 
27270 La Trinité-de-Réville

Mercredi 5 
octobre

10h > 11h30
La Trinité-de-Réville

CCRIL (Centre de 
Culture, de Ressources, 

d’Initiatives et de Loisirs)

Mercredi 5 
octobre
9h > 19h
Bernay
Salle des fêtes

Jeudi 6 
octobre
14h > 16h

Bernay
Résidence autonomie 

Lyliane Carpentier

séances de 
30 minutes

Café de l’audition
Animé par la Mutualité française
Bien que la perte d’audition soit un phénomène 
naturel lié à l’avancée en âge, il existe des 
solutions pour qu’elle ne devienne pas un 
problème au quotidien. Vous vous posez des 
questions sur votre audition, l’appareillage 
et son financement ? Participez, dans une 
ambiance conviviale, à un café de l’audition 
et profitez-en pour effectuer un test auditif 
(sans valeur médicale).
Renseignements / inscriptions : 02 32 44 09 30
Résidence autonomie Serge Desson : 
Rue de Belgique 27170 Beaumont le Roger

sur inscription

Et si on parlait de vos droits ?
Famille, logement, mobilité, emploi/ 
formation, retraite, santé... : le 1er salon 
pour faciliter et vous accompagner 
dans vos démarches administratives.
Renseignements : 02 32 43 50 06

Jeudi 6 
octobre

13h30 et 15h30
La Barre-en-Ouche

Médiathèque



Mercredi 5 
octobre
9h > 19h
Bernay
Salle des fêtes

Salon Séniors
L’occasion de découvrir des activités variées à 
destination des séniors mais aussi d’échanger avec 
les différents organismes du territoire. 
Inauguration du service Bulle d'Air, 
un service de répit pour les aidants familiaux afin 
qu’ils puissent retrouver le temps de vivre pour eux et 
de mieux s’occuper de leur proche. 
Un transport pourra vous être proposé suivant la demande, 
inscription avant le 30 septembre au 02 32 45 47 85.

Jeudi 6 
octobre
9h > 17h
Evreux
Hôtel du 
Département

Café de l’audition
Animé par la Mutualité française
Bien que la perte d’audition soit un phénomène 
naturel lié à l’avancée en âge, il existe des 
solutions pour qu’elle ne devienne pas un 
problème au quotidien. Vous vous posez des 
questions sur votre audition, l’appareillage et 
son financement ? Participez, dans une ambiance 
conviviale, à un café de l’audition et profitez-
en pour effectuer un test auditif (sans valeur 
médicale).
Renseignements / inscriptions : 02 32 46 22 70
Résidence autonomie Lyliane Carpentier : 1 rue 
Jacques Philippe Bréant 27300 Bernay

Jeudi 6 
octobre
14h > 16h

Bernay
Résidence autonomie 

Lyliane Carpentier

Jeudi 6 
octobre
14h > 16h
Brionne
Salle de la gare

sur inscription

Mémoire tonique
Animé par l’Asept Normandie 
Et si on abordait la mémoire dans tous ses 
états au travers d'une conférence interactive ?
Renseignements / inscriptions : 02 32 47 32 26
Salle de la gare : place de la gare 27800 Brionne

sur inscription

Escape Game intergénérationnel 
Venez mettre votre logique et votre sens de l'observation 
à l'épreuve. Il n'y a pas d'âge pour résoudre un Escape 
Game et triompher du chronomètre ! 
(inscription obligatoire - 8 personnes maximum)
Renseignements / inscriptions : Tél. 02 32 47 48 89
Médiathèque de la Barre en Ouche : Place de la Mairie - 
La-Barre-en-Ouche 27330 Mesnil-en-Ouche

Jeudi 6 
octobre

13h30 et 15h30
La Barre-en-Ouche

Médiathèque

durée : environ 
1 heure



Balade au rythme de nos pas…
Animé par le Relais petite enfance 
Partagez un moment de convivialité au 
travers d'une balade autour du lac.
Renseignements : Tél. 06 17 11 20 64

Vendredi 7 
octobre
10h
Brionne
Lac de Brionne

Escape Game intergénérationnel 
Venez mettre votre logique et votre sens de 
l'observation à l'épreuve. Il n'y a pas d'âge 
pour résoudre un Escape Game et triompher 
du chronomètre ! 
(inscription obligatoire - limitée à 8 personnes)
Renseignements / inscriptions : Tél. 02 32 44 09 30
Résidence autonomie Serge Desson - Rue de 
Belgique - 27170 Beaumont le Roger

Samedi 8
octobre

14h, 15h15 
et 16h30

Beaumont
Résidence 

Serge Desson 

Mardi 11 
octobre
14h > 17h
accueil à 13h30
Beaumesnil
Salle des fêtes

durée : environ 
1 heure

durée : environ 
1 heure

Aidants, votre santé en jeu 
Théâtre-débat proposé par la Mutualité 
Française suivi de 3 ateliers réservés aux aidants 
Qu'il s'agisse d'une dépendance liée à la maladie, 
l'âge ou le handicap, c'est le plus souvent 
un membre de la famille qui vient en aide à 
la personne dépendante. On parle alors de 
proches aidant. Ce théâtre-débat a pour but  de 
permettre aux personnes qui accompagnent un 
proche touché par la maladie, le handicap ou 
dépendant du fait de l'âge, de mettre en place 
des pratiques favorables à leur santé en utilisant 
des ressources locales.
Information / inscriptions : Tél. 02 35 63 87 10
Salle des fête : place de la Mairie - Beaumesnil 
27410 Mesnil-en-Ouche

sur inscription


