
LES
ANIM’SENIORS

2022

L’Esc-Halles d’Avranches présente

de mars à juin 2022*
Programme

Renseignements et inscriptions
auprès de Sandrine Garnier, référente Seniors,
24 place du Marché
tél. : 02 33 79 39 40 - mail : seniors@avranches.fr
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h30 à 11h30

*Pass vaccinal obligatoire



ConférenCe « l’audition : pollution sonore et 100% santé »
Intervenante : Anne-Marie DESMOTTES - Présidente ADSM SURDI50
Date : jeudi 10 mars Horaires : 14h - 16h
Lieu : salle du conseil - Mairie d’Avranches Tarif : gratuit - Ouvert à tous.

ConférenCe « la prévention des aCCidents domestiques » 
suivie de 2 ateliers

Intervenante : Joëlle CORTI BERNARD - Croix Rouge en partenariat avec 
ASEPT BN
Date : vendredi 11 mars Horaires : 14h - 17h
Lieu : salle d’animation - résidence Saint-Gervais Tarif : gratuit
Cette conférence est suivie de deux séances les vendredis 18 et 25 mars 
de 14h à 17h à la salle d’animation de la résidence Saint-Gervais où est 
abordée l’importance des gestes de prévention à mettre en œuvre à 
la maison : les différents risques à la maison, les premières mesures de 
prévention, l’adaptation du domicile et des habitudes pour éviter les 
accidents domestiques et améliorations possibles... Ces séances sont sur 
inscription à l’issue de la conférence (maximum 10 personnes).

ConférenCe « manger... plaisir et bénéfiCes » suivie de 3 ateliers

Intervenante : Fabienne DANIELLOU de la CARSAT en partenariat avec 
ASEPT BN
Date : mercredi 6 avril Horaires : 14h - 16h
Lieu : salle Louis Hulin - Saint-Martin-des-Champs Tarifs : gratuit
Cette conférence est suivie de trois séances les mercredis 13, 20 et 27 avril 
de 14h à 16 heures à la salle Louis Hulin de Saint-Martin où sont abordés 
les sujets suivants : les familles et les besoins nutritionnels, les 5 sens et 
les risques bactériologiques, la lecture des étiquettes et les lieux de vente. 
Ces séances sont sur inscription à l’issue de la conférence (maximum 10 
personnes).

séjour « nature et sport » à pont d’ouilly (14)
Date : du lundi 2 au 4 mai (3 jours / 2 nuitées en gîte)
Lieu : Gîte du Moulin Neuf de l’Association Pont d’Ouilly Loisirs
Tarif : adhérent 75 € | non adhérent 105 € Capacité : 23 places
Date limite d’inscription : lundi 4 avril
Venez prendre un bol d’air en pleine nature et pratiquer de la randonnée 
pédestre, canoé, tir à l’arc et marche nordique. Vous serez hébergé(e) dans 
un gîte collectif en formule pension complète.



après-midi dansant animé par l’aCCordéoniste jean dauvin 
et sa Chanteuse thété

Date : jeudi 12 mai Horaires : 14h - 18h
Lieu : salle Victor Hugo - Avranches
Tarif : adhérent 2 € | non adhérent 4 € - Ouvert à tous.
Tout au long de cet après-midi dansant, les résidents du FOA « Val de Sée » 
accompagnés par l’équipe éducative tiennent l’espace « cafétéria ». Les 
profits serviront à financer une sortie à l’ensemble des résidents de ce foyer.

réunion de prévention Contre « les vols et arnaques » : 
ayez les reflexes de séCurité au quotidien

Intervenant : Gendarmerie Nationale
Date : vendredi 10 juin Horaires : 14h30 - 16h
Lieu : salle du conseil - Mairie d’Avranches Tarif : gratuit - Ouvert à tous.
Cette conférence apporte des informations et des sensibilisations sur les 
thèmes suivants : les infractions dont sont victimes les seniors, les mesures 
de précaution à prendre pour améliorer leur sécurité.

sortie speCtaCle saison Culturelle le gr 5.0
Date : samedi 18 juin Horaires : 9h30 - 17h
Lieu : rendez-vous au parking des mini-bus
Capacité : 16 personnes
Tarif : adhérent : 3 € | non adhérent : 5 € - Ouvert à tous.
Au programme :
 Le matin : « Les sens dansent », balade botanique dansée
 L’après-midi : « Palabre sous l’Arbre à l’Africaine ».

parCours « seniors, je prends soin de moi » 
en partenariat aveC la mutualité française

Dates : tous les mardis du 31 mai au 28 juin Horaires : 9h - 12h
Lieu : salle ex-Véolia de l’immeuble Longraye - Avranches
Capacité : 10 personnes Tarif : gratuit
Lors de ces 5 séances, sont proposés les thèmes suivants : la 
communication non verbale et bienveillante, le soin et l’esthétique, la 
relaxation...



et toute l’année...

jeux de tarot

Jours / Horaires : les mercredis de 14h à 17h
Lieu : résidence Saint-Gervais (salle d’animation)
Tarif : gratuit
Public : débutants, confirmés

aCtivité pisCine :
Intervenant : les bénévoles du Pôle Seniors
Jours - Horaires : les mardis de 11h à 12h15 ou 
les jeudis de 17h à 18h15 en dehors des vacances 
scolaires 
Lieu : Centre Aquabaie
Public : pour des personnes à mobilité réduite
Tarif : gratuit 
Préinscription demandée.

gym adaptée aux seniors

Jours / Horaires : les vendredis de 9h30 à 10h30 et 
de 10h45 ) 11h45
Lieu : résidence Saint-Gervais (salle d’animation)
Tarif : adhérent : 2€/séance
 non adhérent : 4€/séance
Préinscription demandée.

points renContres :
Après-midi jeux de société (scrabble, jeux de cartes, 
rummy, triominos...) ou simplement échanger en 
prenant un goûter ou une boisson.
• Lieu : résidence Saint-Gervais (salle d’animation) 

Jours / Horaires : les mercredis de 14h à 17h
• Lieu : Point Rencontre Molière 

Jours / Horaires : les mardis de 14h à 17h
• Lieu : Espace Animation Pont Gilbert 

Jours / Horaires : les vendredis de 14h à 17h


