
Connaissez vous le programme 
« Culture et Santé » ?

 Décliné en trois dispositifs dont celui 
de « Culture et personnes âgées » ce programme 

permet de concevoir des projets associant 
des établissements de santé à des structures 

culturelles ou artistiques de proximité.
En partenariat avec l’Agence régionale de santé, 

la Direction régionale des a� aires culturelles 
et le Conseil départemental, 

le Centre Hospitalier Eure-Seine à répondu 
à l’appel à projets avec comme structure artistique 

la compagnie Boublinki.
Depuis octobre 2014, deux chanteuses et un 

photographe interviennent auprès des résidents.
Cette démarche contribue ainsi à repenser le soin 

dans une dimension plus humaine, 
à inscrire pleinement l’hôpital dans la cité 

et à faire de la culture l’objet de tous.

Une exposition de photos se tiendra 
du 24 au 27 juin 2015 à l’Ehpad Saint-Michel.

Pour l’occasion, nous vous proposons diverses 
activités qui se dérouleront au sein de la salle Monet, 

salle d’animation de l’Ehpad d’Évreux Saint-Michel.

Centre Hospitalier Eure-Seine - Hôpital d’Évreux - Vernon
Rue Léon Schwartzenberg - 27015 Évreux Cedex – 

Tél : 02 32 33 80 00 - Fax : 02 32 33 81 99

EHPAD Saint-Michel
5 rue du Docteur Baudoux

27023 EVREUX

Pour tout renseignements et inscriptions
 contacter les animatrices de l’Ehpad

Mme GAUVIN Emmanuelle
Melle JACQUEMIN Sandra

au 

02 32 33 85 06

ou par courriel à 
e.animatrice@chi-eureseine.fr

En partenariat avec :

« BIENVENUE CHEZ NOUS »
L’Ehpad d’Évreux Saint-Michel vous ouvre ses portes

à l’occasion d’une semaine festive 
du mercredi 24 juin au samedi 27 juin 2015

Expositions de photos

Théâtre

Marché estival

Sport

Concerts



MERCREDI 24 JUIN 2015

JEUDI 25 JUIN 2015 VENDREDI 26 JUIN 2015

SAMEDI 27 JUIN 201514h30

Concert intergénérationnel 
o� ert par la compagnie 

Boublinki

Salle Monet
19h00

                                

Marché Estival
Samedi 27 Juin 2015

Marché Estival

DE 10h00 à 18h00

EHPAD Saint Michel
5 rue du Docteur Baudoux

27000 EVREUX

Exposition de divers produits (cosmétique, bijoux, 
produits artisanaux...) et restauration.

10h00

18h30

Exposition de bijoux, sacs, 
con� tures, parfums,

produits artisanaux....
Restauration possible 

sur place de 10h à 18h en 

Salle Monet

Clôture de l’exposition 
et tirage au sort de la 

grande tambola

Salle Monet

14h30

Bal musette animé par 
«Paris Guinguette» 

Salle Monet

Initiation à la Zumba en Salle Monet
de 19h00 à 22h00

Inscription au 02 32 33 85 06
 avant le 19 juin

TOUTE LA SEMAINE
14h30

Expositions
de photos

17h00

Vernissage de l’exposition de 
photos «Bienvenue chez vous»

et
les 10 ans de l’accueil de jour

Salle Monet

«Le coup des lapins»
pièce présentée par les 

résidents de l’atelier théâtre

Salle Monet

Emission de radio avec 
Principe Actif

radio d’Evreux FM 102.4
«Témoignages sur la vie 

en Ehpad»

Salle Monet

10h00


