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EXPOSITION STAGES ATELIERS SORTIES VISITES DEFILÉ DE MODE JEUX CINÉMA...

Du 13 au 19 
OCTOBRE 2014

Â tout âge : 
créatif et citoyen

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS BEAUVAISIENS

Harmonie
Sociale
Beauvais

Programme  

14H : Séance Ciné Séniors 
« La leçon de piano » au Cines-

pace Beauvais. Tarif : 3€ la place. 

14H -16H : Visite du musée
 Paysan à Villembray.  

(voir détail au mardi 14). 

15H : Défi lé de mode 
en partenariat avec l’AFIB 

sur le thème des « 4 saisons » 
ainsi qu’ un défi lé de costumes 

africains. Résidence « la Clé des 
Champs. 51 rue Arnaud Bisson.

 Les élèves du LEP Jacobins 
viendront coiffer et maquiller les 

retraités qui défi leront.

15H à 17H : Atelier d’art fl oral 
proposé et animé par les enfants 

de l’Apei en binômes avec
 les retraités de la maison de 

retraite «L’Age d’Or» 
1 Allée des Epingliers

10H-12H : Portes ouvertes à la 
Résidence la « Clé des Champs »  

51 rue Arnaud Bisson

10H-12H : Atelier d’art fl oral à la 
Résidence la « Clé des Champs »  

51 rue Arnaud Bisson. 
Proposé par l’APEI. 

Groupe de 10 pers. maximum. 

Samedi 18 octobreVendredi 17 octobre

Inscriptions obligatoires 
pour l’ensemble

des activités : 
Service des retraités

 du CCAS. 
Tél. : 03 44 79 41 07

Ciné Séniors



à

 OUVERTURE DE 
LA SEMAINE BLEUE 

 
9H-12H / 13H30-16H30 :

 «Stage de conducteur confi rmé» 
proposé et animé par
la Police Municipale. 

Atelier théorique et pratique sur 
la route avec stop Auto-Ecole. 

Salle du Pré-Martinet à Beauvais 
 Inscriptions obligatoires auprès 

du service Prévention Sécurité au 
03.44.79.42.56 ou 03.44.79.42.48.

Portes ouvertes à la Résidence
 « Le Prayon » 17 rue des Larris

de 14H à 17H. 

15H : Présentation du peintre
Diogène Maillard à la Résidence 

« Le Prayon » 17 rue des Larris, 
proposée par Madame Thiéblin 

Maire-adjoint au patrimoine 
culturel.

18H à 19H : Démonstration et 
initiation aux danses latines à la 

Résidence la « Clé des Champs »  
51 rue Arnaud Bisson, 

initiées par l’association Beauvais 
Danses latines. Ouvert à tous les 

retraités Beauvaisiens. 

10H30 à 11H30 : Ateliers de 
fabrication cosmétique 

(matériel fourni)  à la Résidence 
« Le Prayon » 17 rue des Larris.
Groupe de 10 pers. maximum.

> Atelier également proposé
de 15H30 à 16H30 

(même conditions). 

14H -16H : Visite du musée 
Paysan à Villembray. Ce musée 

d’environ 3600 objets reconstitue 
l’ensemble de la vie quotidienne 
des paysans du 19è et 20è siècle. 

Groupe de 8 pers. maximum.

15H à 17H : Atelier écriture
proposé par  l’association 

« l’Ecume du jour » 5 rue du Fau-
bourg St-Jacques. 

Groupe de 10 pers. maximum.

15H30 : Défi lé de mode 
en partenariat avec l’AFIB 

sur le thème des « 4 saisons »
 à la Résidence « le Bosquet » 

20 rue de Gascogne. 
Les élèves du LEP Jacobins vien-

dront coiffer et maquiller 
les retraités qui défi leront.

 

Programme  LA SEMAINE BLEUE
DU 13 AU19 OCTOBRE 2014

Toute la journée : 
Journée intergénérationnelle 

à la Médiathèque de Beauvais : 
9h30-11h30 : atelier d’initiation 

informatique (7 places maximum). 
14h30 : Histoires en musique 

pour petits . En partenariat 
avec le Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy. 

Tout au long de la journée seront  
proposés des ateliers créatifs au 

rez- de-chaussée de la Média-
thèque pour adultes et enfants.

Proposés par Madame Decroocq 
 Renseignements au 03 44 15 67 02.

 Ouvert à tout public.

14H30 : Visite de la Maladrerie 
guidée, proposée par Madame 

Thiéblin Maire-adjoint au 
patrimoine culturel. 

Groupe de 20 pers. maximum.

15H : Atelier pâtisserie 
à la Résidence la « Clé des 

Champs » 51 rue Arnaud Bisson 
proposé par le Tcho café, réunis-

sant enfants et retraités.

15H30 : Échange entre les
 générations en partenariat avec 

France Bénévolat et le Cit’ados 
à la Résidence « le Bosquet » 

20 rue de Gascogne. 
Des retraités et des jeunes 

débâteront après la projection 
d’un fi lm autour du thème la 

solidarité intergénérationnelle.

Sortie des clubs de retraités au 
Cabaret le « Petit Baltar » propo-

sée par la Fédération des Clubs.

10H : Rendez-vous avec 
l’association « l’Ecume du jour » 

au 5 rue du Faubourg 
St-Jacques pour une

 visite des jardins partagés. 
Groupe de 12 pers. maximum.

14H30-18H : Atelier tricot et jeux 
de société proposés par la Bulle 

Maison des familles. 
7 avenue Jean Moulin.

17H-19H : Échange philoso-
phique proposé par l’association 

« l’Ecume du jour » 5 rue du 
Faubourg St- Jacques, autour du 

thème « Existe-t-il un âge pour 
être citoyen ? ». 

Ouvert à tout public .

Lundi 13 octobre Mardi 14 octobre Mercredi 15 octobre Jeudi 16 octobre

Une exposition « Attention Fragile » 
aura lieu à l’Écume du jour - 5 Rue du Faubourg 
St-Jacques du mardi 14 au samedi 18 octobre 
> 3 artistes plasticiens, 1 sculpteur, 1 origamiste 
et 1 carnettiste vous feront partager leur art…

Renseignements sur les horaires auprès de 
l’Ecume du jour au 03.44.02.07.37.

Exposition

Inscriptions obligatoires 
pour l’ensemble

des activités : 
Service des retraités

 du CCAS. 
Tél. : 03 44 79 41 07


