
PROGRAMME ANIMATIONS GRATUITES 

La Semaine Bleue donne l’occasion aux retraités et personnes âgées de profiter d’animations gratuites sur réservation  durant toute une semaine. 

Le CLIC et ses partenaires (communes, associations, services d’aide à domicile, EHPAD…) s’associent pour cet évènement afin de vous proposer un programme riche et varié. 

• Sur la commune de Mont Saint Aignan: "La nature dans votre assiette" Tout au long de la semaine du Lundi 8 Octobre au Vendredi 12 Octobre, le restaurant Saint Louis vous propose de faire connais-

sance ou de redécouvrir la saveur de certains végétaux parfois oubliés dans nos repas. (8) 

• "Planta'dom" : Tout au long de la semaine du Lundi 8 Octobre au Vendredi 12 Octobre, l'organisme Domusvi vous propose de venir au domicile des personnes qui le souhaitent, afin d'organiser un 

atelier jardinage gratuit de confection de pots d'herbes aromatiques en privilégiant le recyclage. (9) 

• Une exposition de photos couleurs réalisée par Monsieur Richard sera proposée au sein de l'EHPAD La Villa Saint Do sur Bois Guillaume tout au long de la semaine du Lundi 8 Octobre au Dimanche 

14 Octobre. (10) 

DATE MANIFESTATION COMMUNE SALLE INTERVENANT(S) HORAIRES 

Lundi 8 octobre  

Projection du film "La vache" (1) 
Houppeville Salle du Vivier   Commune de Houppeville 

14h30 
Bihorel Salle du Chapitre  CLIC 

Visite sur Rouen: "De sources en fontaines" (2) Toutes communes Rouen CLIC 14h30 

Mardi 9 octobre  

Projection du film "La vache" (1) Isneauville Salle des fêtes  CLIC 14h30 

"L'impact de nos habitudes de vie sur l'environne-

ment" (3) 
Bihorel Résidence Tamarelle Mme Dromain—Naturopathe 14h30 

Mercredi 10 octobre  " 5 Sens en 5 ateliers" (4) Isneauville / Houppeville Salle du Vivier - Houppeville CLIC et communes 14h30 

Jeudi 11 octobre  

Projection du film "La vache" (1) Mont-Saint-Aignan Cinéma Ariel CLIC - Mr Ricque 14h15 

Visite des Jardins Familiaux (5) Toutes les communes Bois Guillaume Monsieur Tyc  14h30 

Vendredi 12 octobre "Abeilles: des fleurs au miel" (6) Bois Guillaume Salle de l'urbanisme 
Commune Bois Guillaume 

et CLIC 
10h00 

Samedi13 octobre 
Conférence "Champignons, un monde étrange" 

(7) 
Toutes les communes 

EHPAD Villa Saint Do - Bois Guil-

laume 
Monsieur Boullard 14h30 

Dimanche 14 Octobre Projection du film "La vache" (1) Bois Guillaume Salle paroissiale  Clair Dimanche et CLIC 15h00 


