
L’Art et la manière
à l’Ehpad de Saint Michel

Du 03 au 09 octobre 2016
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 / 02 32 33 88 53

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

sandra.jacquemin@chi-eureseine.fr

Ces 7 jours annuels constituent un 
moment privilégié pour informer 

et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, 

sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, 

sur les réalisations et projets des 
associations.

Cet événement est l’occasion 
pour les acteurs qui travaillent 

régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui 

permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand 

public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les 

« vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations 
locales sont organisées pour illustrer 

le thème retenu

Â tout âge : faire société

Semaine de



Programme de la semaine

Lundi 03 octobre

Mercredi 05 octobre

Mardi 04 octobre Jeudi 06 octobre

Vendredi 07 octobre

Samedi 08 octobre

Atelier lectures et poésie
avec la «compagnie au clair de plume»

  A partir de 14h30 en salle Monet

Eveil musical 
et découverte 

d’instruments du monde

10h00 
en salle Monet

Découverte du cinéma avec l’association des 
«Jeunes cinéastres d’Evreux»

Des coulisses à la scène, venez vous immerger 
dans l’envers du décor des grands écrans.

Atelier ouvert de 
10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 en 

salle Monet

«L’art d’être bien»

L’équipe pluridisciplinaire 
vous propose différents 
soins d’esthétiques et de 

bien être.

De 10h00 à 12h30 
en salle monet

 Exposition de bijoux et ateliers de créations 
artistiques  

14h30
en salle Monet 

Démonstration et initiation à la danse avec 
l’assocation du «Raggae dans l’Eure»

14h30 
en salle Monet

Concert musical et 
instrumentale

(scène ouverte)

14h30
en salle Monet

Concours de domino 
inter Ehpad

14h30
Foyer logement de 

la Madeleine


	1 planche semaine bleue
	2nd planche semaine bleue

