
Vous souhaitez être 
informés d’autres 
évènements ? 
Demandez l’Agenda 
Seniors auprès de 
votre CLIC !

CLIC DU BESSIN
3 rue François Coulet  

14400 BAYEUX
Tél. 02 31 51 10 72

clicbessin@calvados.fr

SEMAINE
BLEUE

BALS • ANIMATIONS • ATELIERS  
JEU • THÉÂTRE-DÉBAT • REPAS À THÈME

SPORT ET BIEN-ÊTRE

DU 2  AU 9  
OCTOBRE

2022



Programme

Semaine bleue
CLIC Bessin

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Carcagny
Salle des p’tits bals

Animation « 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.

f Tout public - Entrée gratuite avec goûter 
 Réservation obligatoire 

f Inscription au 06 71 06 50 58 ou par mail :   
 faven@orange.fr
 ORGANISATION : 
 Département du Calvados

MARDI 27 SEPTEMBRE
Bayeux 
Espace Public numérique 
Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais

Ateliers numériques  
« visionner un tuto » 
 10h

L’Espace Public Numérique 
de Bayeux propose de vous 
familiariser avec les tutoriels à 
l’occasion de divers ateliers ;  
comment trouver un tuto et 
comment le visionner.  
En lien avec cette édition 

placée sous le signe de la danse, vous pourrez 
notamment découvrir les tutos créés par le  
Département pour vous préparer au grand bal  
et aux animations de la Semaine Bleue  
(cf. Programmation ci-contre).  

f Ateliers d’1 heure - Gratuit - Places limitées  
 Réservés aux habitants de Bayeux Intercom
f Réservation obligatoire auprès de l’EPN : 
 02 31 92 11 08
 ORGANISATION : 
 Déclic Numérique de Bayeux Intercom

MARDI 4 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais

Atelier « gym douce en musique » 
 14h

Adepte de la gym douce ? N’oubliez pas d’y 
ajouter une musique pour la détente et la 
motivation ! Alain vous réserve sa meilleure 
compilation pour vous étirer en douceur et 
accentuer l’effort !

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation obligatoire auprès du Centre   
 socio-culturel : 02 31 10 15 79 
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

LUNDI 3 OCTOBRE
Bayeux
Résidence Domitys Les Falaises Blanches,  
4 chemin St Julien

Atelier « aquagym en musique » 
 11h

En plus de ses nombreux bienfaits, l’aquagym  
est un véritable coup de booste pour le moral ! 
Pratiqué en musique, dans une ambiance  
positive et dynamique, il permet d’améliorer 
tonus musculaire, endurance et circulation sanguine 
tout en faisant le plein de bonne humeur !

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation obligatoire avant le 30 septembre  
 auprès de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Les Falaises Blanches

Jeu « n’oubliez pas les paroles » 
 14h30

A l’instar du célèbre jeu télévisé, saurez-vous 
retrouver les paroles et défier les autres  
candidats ? Un entracte gourmand sera offert 
à l’issue de l’animation.

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation obligatoire avant le 30 septembre  
 auprès de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Les Falaises Blanches

Saint-Vigor-le-Grand
Espace l’Odyssée, 28 rue Saint Sulpice

Bal musette  
 14h30

Sur des airs de salsa, de tango ou de valse 
joués par l’orchestre Tropico, les participants 
se donneront à cœur joie de virevolter tout au 
long de cet après-midi. 

f Tout public 
 Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 Gratuit sauf buvette et goûter (sur place)
f Informations et inscription avant le  
 30 septembre auprès de Dolorès,  
 animatrice de l’EHPAD : 02 31 92 01 49
 ORGANISATION :  
 EHPAD Notre Dame de la Charité  
 et Association des Amis de Jean Bosco
 

L’AVANT PREMIÈRE 
DE LA SEMAINE BLEUE



MERCREDI 5 OCTOBRE
Bayeux
Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais

Atelier découverte  
« danse africaine » 
 14h

Vous aimez bouger et vous êtes curieux? 
Initiez-vous au kizomba, kuduro ou encore au 
coupé-décalé au rythme du djembé dans une 
ambiance festive et rythmée. Cette initiation 
sera suivie d’autres rendez-vous après la 
Semaine Bleue.

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation obligatoire auprès du Centre   
 socio-culturel : 02 31 10 15 79 
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

Résidence Mathilde, 3 rue de Barbeville

Animation « basket santé » 
 15h

Le Cercle Sportif Bayeux Basket propose du  
Basket Santé à destination des personnes 
souhaitant reprendre une activité physique et 
se maintenir en forme tout en s’amusant. Inutile 
de savoir jouer au basket, Robin vous entraînera 
dans une pratique adaptée que vous pourrez  
réaliser assis ou debout. Entracte gourmand 
offert à l’issue de l’animation.

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation auprès de Marianne,  
 animatrice de la Résidence : 06 40 23 02 15 
 ORGANISATION : 
 Résidence Mathilde

Bayeux
Résidence Autonomie Clemenceau,  
3 avenue Clemenceau

Repas à thème  
« tout en chansons » 
 12h

Venez pousser la chansonnette lors de ce 
repas festif et convivial où tout un répertoire 
musical sera proposé.

f Tout public - Tarif de 13 € - Places limitées 
f Réservation obligatoire directement auprès  
 du gardien de la résidence avant le  
 30 septembre : 02 31 92 23 24
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

JEUDI 6 OCTOBRE
Bayeux
Complexe sportif Eindhoven,  
Boulevard d’Eindhoven

Animation « sport seniors » 
 9h30

Réservée aux plus de 60 ans, cette séance de 
sport adaptée permet une pratique d’activités 
douces, destinées à travailler souplesse, équi-
libre, et mobilisation articulaire... Le tout dans 
la bonne humeur et la convivialité !

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation auprès du Service des sports  
 de la ville de Bayeux : 02 31 51 60 65
 ORGANISATION : 
 Ville de Bayeux 

Espace Argouges, 48 bis rue de Beauvais

Atelier découverte  
« danse en ligne » 
 14h

Outre ses nombreuses vertus, la danse en ligne 
fait travailler la mémoire, notamment la mémoire 
spatiale et la coordination. Elle est tout aussi 
amusante lorsqu’elle est pratiquée en groupe. 

f Tout public - Gratuit - Places limitées 
f Réservation obligatoire auprès du Centre   
 socio-culturel : 02 31 10 15 79 
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

Ondefontaine
Salle des fêtes, Le Bourg 
14260 Ondefontaine (Les Monts d’Aunay)

Théâtre-débat  
« aidants, votre santé en jeu » 
 14h

Dans le cadre de la journée nationale des 
aidants, les personnes qui accompagnent un 
proche malade et/ou en perte d’autonomie 
sont invitées à découvrir la pièce de théâtre 
jouée par la Compagnie Papillon Noir qui sera 
accompagnée d’un forum des ressources 
locales. Ce temps de rencontre sera suivi de  
3 ateliers destinés aux aidants les 20 octobre, 
10 et 24 novembre à Aunay-sur-Odon. 

f Tout public - Gratuit
f Informations et inscription auprès de la   
 Mutualité Française Normandie :  
 06 42 86 39 30
 ORGANISATION : 
 Mutualité Française, Normandie,  
 Cie Papillon Noir, Filières AVC,  
 gérontologique, soins de suite/soins de   
 support du Bessin-Prébocage  
 CFPPA du Calvados



VENDREDI 7 OCTOBRE
Bayeux
Complexe sportif Eindhoven,  
Boulevard d’Eindhoven

Grande animation  
« danse pour tous » 
 14h30

Que faisiez-vous aux temps chauds ? et bien 
dansez maintenant !  Danse de salon ou  
folklorique… Qu’importe le style, l’important 
sera de participer, de bouger et de s’amuser !  
Venez sur votre 31 pour cette rencontre 
animée par une danseuse professionnelle où 
plein de surprises vous attendent, entracte 
gourmand compris.

f Adaptée à tout public - Gratuit - Places limitées
f Information et inscriptions auprès du CLIC   
 du Bessin : 02 31 51 10 72
 ORGANISATION : 
 CFPPA du Calvados - Ville de Bayeux - CCAS  
 de la ville de Bayeux - CCAS de la commune   
 d’Isigny-sur-Mer - Résidence Les Falaises   
 Blanches - Résidence Mathilde -  
 EHPAD Notre Dame de la Charité  
 UFCV de Trévières - CLIC du Bessin

SAMEDI 8 OCTOBRE
Bayeux
Résidence Domitys Les Falaises Blanches,  
4 chemin St Julien

Animation « danse » 
 9h30

En partenariat avec l’Association Courir pour les 
trisomiques de Bayeux. Cette animation aura 
pour vocation de sensibiliser le public et venir 
en aide aux personnes atteintes de la trisomie et 
à leurs proches. De la course à pied à la danse, 
il n’y a qu’un pas ! Entracte gourmand offert à 
l’issue de l’animation.

f Tout public - Gratuit - Places limitées
f Réservation obligatoire avant le 30 septembre  
 auprès de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Les Falaises Blanches

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Bayeux
Résidence Domitys Les Falaises Blanches,  
4 chemin St Julien

Déjeuner musical 
 12h

Et pour finir cette semaine, venez profiter et  
partager un déjeuner musical en bonne compagnie.

f Tout public - Tarif de 21 € (hors boissons)   
 Places limitées
f Réservation obligatoire avant le 30 septembre  
 auprès de la Résidence : 02 31 10 44 00
 ORGANISATION : 
 Résidence Les Falaises Blanches

TOUTE LA SEMAINE
Bayeux
Exposition visible depuis l’extérieur sur les 
baies vitrées de la Résidence Autonomie  
Saint Floxel, 52 avenue Clemenceau.

Exposition  
« les origines de la danse » 
Traversez le temps grâce à cette exposition 
retraçant la chronologie et les petites histoires 
des bals populaires. Du bal musette au bal 
urbain tout un univers qui relie les générations 
depuis leurs créations.

f Tout public - Gratuit
 ORGANISATION : 
 Centre Communal d’Action Sociale  
 de la ville de Bayeux

APRÈS LA SEMAINE BLEUE - MARDI 18 OCTOBRE
Bayeux
Salle La Comète, Boulevard Maréchal Montgomery

Conférence « âgisme : en parler pour combattre l’isolement des aînés »   
 14h

Les personnes avançant en âge sont fréquemment réduites dans nos discours à un vocabulaire péjoratif. 
Nos croyances, nos perceptions sont très souvent éloignées de la réalité. C’est pourquoi, Michel BILLÉ, 
sociologue et auteur de nombreux ouvrages nous sensibilisera, avec beaucoup de dérision, à cette 
discrimination liée à l’âge et nous incitera à changer notre regard sur nos aînés. 

f Tout public - Gratuit
f Informations et inscription auprès du CLIC du Bessin : 02 31 51 10 72
 ORGANISATION : UDCCAS du Calvados, Monalisa 14 et CLIC du Calvados

Les organisateurs se réservent le droit 
de modification et /ou d’annulation de la 
programmation fonction de l’évolution 
des mesures sanitaires.


