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Du 12 au 17  
OCTOBRE 2015

Â tout âge : 
créatif et citoyen

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
POUR LES SENIORS BEAUVAISIENS

Programme  

Matin : 
10H/12H : Atelier 
beauté des mains 

à la Résidence «Le Prayon» 

Après-midi :
13H30 : Concours de belote
 au Club Détente pour tous
 en partenariat avec le club

 de Marissel uniquement sur 
inscription jusqu’au 15/10 avec 

un droit d’entrée 5€ à régler sur 
place au club. Places limitées

13H30/16H : Visite du Musée 
Paysan à Villembray. 

Ce musée d’environ 3 600 objets 
reconstitue l’ensemble 

de la vie quotidienne des paysans 
du 19ème et 20ème siècles. 

14H/16H :  Atelier beauté
des mains à la Maison de retraite 
«La Compassion». Temps musical 

animé par des accordéonistes.
Réservé aux pensionnaires 

16H30 : 
• Atelier culinaire

à la MJA Saint-Jean 
 • Atelier Bricolage 
à la MAJI Argentine

Journée intergénérationnelle
à la médiathèque du centre-ville : 

                10H/11H - 13H/16H
atelier intergénérationnel sur les 
traces des écrivains de l’Oulipo, 
pour libérer la créativité et jouer 
avec les mots. Public : Adulte et 

enfant à partir de 10 ans.
 Renseignements 
au 03 44 15 67 02 

Matin : 
10H- 12H : Atelier d’Art Floral 

à la médiathèque du centre-ville

Après-midi :
à partir de 16H :

Représentation de danses
 folkloriques à la Résidence

 « La Clé des Champs » 

Samedi 17 octobreVendredi 16 octobre

Harmonie
Sociale
Beauvais

Partenaires du CCAS : les services de la Ville de Beauvais : Jeunesse, 
Médiathèque, la Bulle-Maison des familles ; les associations : Détente 
pour tous, Danielle Sable de Marissel, Bien dans son assiette ; Folklore 
sans Frontières ; Le Conseil Départemental ; le Coderpa ; le centre de 
rééducation fonctionnelle Saint-Lazare ; l’APEI de Beauvais ; le LEP des 

Jacobins ; le Cinespace ; l’Institut LaSalle ; l’UNRPA ; le musée de Villembray 
; Mme Catherine Thiéblin maire-adjoint-guide conférencière ; les maisons 

de retraite : l’âge d’or, La Compasion, Saint-Lucien ; Mme Machavoine, 
Marine et ses bénévoles et Mme Thuillier.



à

Programme  
Lundi 12 octobre Mardi 13 octobre Mercredi 14 octobre Jeudi 15 octobre

Journée découverte : 
Proposée par le Centre de réédu-
cation Saint-Lazare à la résidence 

« La Clé des Champs » : 
Ergothérapeute - kinésithéra-

peute - diététicienne -  
 sophrologue 

Matin : 
10H à 12H : 

• Portes-ouvertes
 à la résidence 

« La Clé des Champs »
• Atelier tricot 

et broderie à la La Bulle-Maison 
des familles, 7 avenue Jean Moulin. 

Ouvert à tous

Après-midi :

 

Marche bleue 
Marche culturelle 

et intergénérationnelle animée 
par Mme Catherine Thieblin 

maire-adjoint
14H : Départ de l’Hôtel de Ville 

puis Église Saint Etienne
 et Cathédrale arrivée prévue vers 

15H30. Ouvert à tous 

14H : UNRPA propose une repré-
sentation de la Chorale « Vocal 

Melody » à l’amphithéâtre de la 
salle du Pré-Martinet. (Inscriptions 

uniquement auprès de l’UNRPA
 au 03 44 05 43 92)

14H- 16H : Atelier beauté des 
mains à la Maison de retraite 

Saint- Lucien. 

Matin :
10H à 12H : 

• Portes-ouvertes à la résidence 
la « Le Bosquet » 

• Atelier mise en beauté 
au LEP des Jacobins 

Après-midi :
14H-19H : Thé dansant animé par 
Michel Pruvot et son orchestre 
salle du Franc Marché à Beauvais 

Inscription obligatoire 
en se présentant le mercredi  

7 octobre au service retraités de 
l’Hôtel de Ville. 

Entrée : 15€.  Réservé 
aux retraités Beauvaisiens.

Aucune pré-réservation 
téléphonique possible 

Toute la journée
ateliers divers  

 à l’Hôtel de Ville, salle 5 et 6 :

Matin : 
10H/12H : 

• Exposition 
et atelier cartonnage

• Atelier broderie 
(se munir de petits ciseaux 
de broderie, dé, aiguilles)

• Atelier d’art floral 
(se munir d’une bouteille en plas-

tique coupée en 2 dans le sens de 
la longueur-ou un panier en osier, 
un sécateur, une éponge, un chif-

fon, du feuillage : lierre-grandes 
feuilles etc…) 
Après-midi : 
14H : Atelier 

de gymnastique adaptée
14H30/16H30 :

Atelier broderie 
15H/17H :

Atelier d’art floral 

Matin : 
9H/14H : Atelier culinaire 

à l’Institut LaSalle : confection
 et partage d’un déjeuner 

avec les étudiants 
Après-midi

14H : Cinespace « De toutes nos 
forces » avec Jacques Gamblin et 

Alexandra Lamy 3€ la séance à 
régler au Cinespace 

14H/16H : Atelier mise en beauté
animé par les élèves du 

LEP des Jacobins à la résidence 
de personnes âgées 

« La Clé des champs »
51 Rue Arnaud Bisson 

14H/16H : Atelier beauté des 
mains à la résidence 
de personnes agées 

« le Bosquet » 20 rue de Gasgogne

 

Toute la journée
ateliers divers  

 à l’Hôtel de Ville, salle 5 et 6 :
Matin : 

10H/12H : 
• Exposition 

et atelier cartonnage
• Atelier broderie 

• Atelier d’art floral 
Après-midi : 
14H : Atelier 

de gymnastique adaptée
14H30/16H30 :

Atelier broderie 
15H/17H :

Atelier d’art floral 

Matin : 
10H-12H : 

• Atelier beauté des mains à la 
résidence « La Clé des Champs » 

 • Atelier mise en beauté 
au LEP des Jacobins 

• Portes-ouvertes à la résidence
de personnes âgées

« Le Prayon » 15 rue des Larris 

Après-midi :
14H- 16H : • Atelier beauté

 des mains à la Maison 
de retraite «L’Age d’Or»  

Réservé aux pensionnaires. 
Temps musical animé par

 des accordéonistes 
• Ateliers multimédia-informa-

tique à la MJA Saint-Jean, 
à la MAJI Argentine et

 à l’espace Robert Séné
à partir de 14H30 : Rencontre
 amicale autour de parties de 

Scrabble à la Résidence 
«La Clé des Champs», débutants 
bienvenus. Pot de l’amitié offert 

ATTENTION PLACES LIMITÉES - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Places limitées 
Inscriptions obligatoires 

pour l’ensemble des activités : 
Service des retraités du CCAS.

Tél. : 03 44 79 41 07


