
Bien vieillir à Vernon
animations du CCAS - 2017

L’équipe municipale a fait du  
développement de services à destination  
des aînés, une priorité, avec le souci  
constant de répondre à leurs attentes  
et à leurs besoins.

Quels que soient l’âge et l’état de santé des  
Vernonnais, chacun doit pouvoir trouver sa place 
dans la programmation culturelle ou sportive  
et l’offre de loisirs.

Rompre avec l’isolement, s’épanouir dans  
des activités variées et participer à la vie locale… 
C’est dans cette dynamique que notre  
municipalité souhaite renouer avec les temps  
de partage et de convivialité des anciens.

Le conseil des Aînés, mis en place en 2015,  
a toute légitimité pour organiser les activités  
à destination des seniors. Nous tenons à remercier 
tous ses membres pour leur implication.

Soucieux de leur bien-être, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Vernon propose le projet 
d’animations Bien Vieillir à Vernon soutenu  
financièrement par le Département de l’Eure. 

Grâce à ce programme, ouvert à tous, la Ville  
contribue à développer l’art du bonheur de vieillir  
à Vernon.

Catherine Gibert
Maire-adjointe en charge des affaires sociales,  
de la famille, du handicap, des seniors et du logement.
Vice-présidente du CCAS de Vernon.

   Sorties cinéma 

Sur différents sites de 
la ville de septembre à 
décembre. Téléphonez au 
02 32 64 79 12 uniquement 
en matinée.

  Cours de théâtre 

Inscription préalable  
au 02 32 64 79 12 en 
matinée ou sur le lieu 
de l’animation d’octobre 
à décembre, cours de 
théâtre le mercredi après-
midi au « Théâtre du Lion », 
de 14h à 16h.

  Massage du visage 

Massage collectif du visage 
et de la tête. Inscription 
préalable en matinée au 
02 32 64 79 12 ou sur 
le lieu de l’animation de 
septembre à décembre, 
les jeudis après-midi à la 
résidence des Blanchères, 
de 13h30 à 15h30.

  Le Amma assis 

Massage collectif du dos 
sur vêtement. Inscription 
préalable (en matinée)  
au 02 32 64 79 12 ou sur le 
lieu de l’animation jusqu’en 
décembre, les vendredis 
après-midi à la résidence 
de Bizy, de 14h à 16h.

  Gymnastique douce -

Inscription préalable en 
matinée au 02 32 64 79 12 
ou sur le lieu de l’animation 
jusqu’en décembre, le 
mardi matin à la résidence 
de Bully et le jeudi 
matin à la résidence des 
Blanchères, de 10h à 11h.

  Cours de danse -

Les cours se déroulent  
à l’école de danse 
« Celi’art ». Inscription  
le matin, au préala ble  
au 02 32 64 79 12 ou  
sur le lieu de l’animation 
jusqu’en octobre, diverses 
séances, en matinée  
ou en après-midi.



Renseignements
Inscription en matinée au CCAS
Centre communal d’action sociale

Evelyne Bouquet ou Florence Turpin 
Tél. 02 32 64 79 12 

En début et en cours d’année, durant les animations :   

École de Danse - Célia Iuliano
15 rue André-Bourdet - Tél. 02 32 21 68 03

Théâtre du Lion - Françoise Calvez
36 rue du Coq (école Beaufour)  
Tél. 06 75 75 84 29

Gymnastique douce - Isabelle Valt
19 rue Ambroise-Bully 
et 38 rue Louise-Damasse  
Tél. 06 83 47 88 99

Amma assis - Annick Virot
28 rue du Parc  
Tél. 06 81 37 57 56 

Massage du visage - Ioana Popescu
38 rue Louise-Damasse  
Tél. 06 50 63 11 01

4 Cinémas Théâtre - François Cointin
1 place de Paris  
Tél. 02 32 51 86 28

Service Animation des personnes âgées 
Christine Collen 
Tél. 02 32 51 11 55 

Calendrier
Cinéma et vidéo
Résidence de Bizy
Jeudi 14 et 21 septembre : 14h - 16h.
Résidence de Bully
Mardi 10 et 24 octobre : 14h - 16h.
Résidence des Blanchères
Lundi 20 et 27 novembre : 14h - 16h. 
Centre social Les Pénitents
2 séances à programmer.
Centre social Simone-Veil
1 séance à programmer.

Massage collectif du dos
Résidence de Bizy de 14h à 16h
15, 22, 29 septembre - 6, 13, 20, 27 octobre 
3, 10, 17, 24 novembre - 1, 8, 15 décembre.

Massage collectif de la tête 
Résidence des Blanchères de 13h30 à 15h30
14, 21, 28 septembre - 5, 12, 19, 26 octobre 
2, 9, 16, 23, 30 novembre - 7, 14, 21, 28 décembre.

Théâtre
Théâtre du Lion - les mercredis de 14h à 16h
Du 4 octobre au 10 décembre, soit 10 séances.
Représentation (réservée aux familles) : 
samedi 9 décembre à 18h et le dimanche 10 décembre à 16h.

Danse
École Celi’art
12, 19 et 26 septembre de 14h à 16h, 
30 septembre de 14h à 17h,
3, 6 octobre de 14h à 16h, 
7 octobre 14h à 17h, 
8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Gymnastique douce 
Résidence des Blanchères : tous les mardis de 10h à 11h. 
Résidence de Bully : tous les jeudis de 10h à 11h.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Animations

D Prendre soin de soi
D Sortir
D Se divertir

Bien vieillir à Vernon
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