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Les animations sont ouvertes aux Saint-Pierrais de 65 ans et plus.
Sorties et animations payantes : toute réservation non honorée au plus tard 48 h avant 
ne pourra être remboursée (sauf en cas de maladie et/ou hospitalisation sur présenta-
tion d’un certificat médical).

Sorties en minibus : elles sont destinées prioritairement aux personnes qui n’ont pas de 
moyen de transport pour se déplacer et aux personnes isolées. 

  : transport en car au départ de la mairie (inclus dans le tarif)

  : transport proposé en minibus municipal depuis votre domicile (gratuit)

❷ ❸

Informations



Édito

Nadia MEZRAR
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Sandrine DUDOUET
Adjointe chargée des solidarités, de l’insertion, et du lien social

Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,

Vous avez été nombreux à participer en 2022 
aux activités et sorties proposées par la Ville 
et le Centre Communal d’Action sociale et nous 
vous en remercions. Nous avons le plaisir de 
vous présenter le nouveau guide des sorties et 
des animations seniors pour l’année 2023. 

Notre Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le CCAS, ses partenaires et les associations, 
vous proposent des activités tout au long de l’année afin de favoriser les rencontres 
et les loisirs partagés, et sortir tout simplement.

Clair et pratique, il permet à chacune et chacun d’entre vous de trouver et de dé-
couvrir de nombreuses activités : des actions et sorties variées, de qualité et adap-
tées pour favoriser le lien et la solidarité de proximité. Le soutien financier munici-
pal permet à chacun d’y accéder selon ses besoins, ses désirs et notamment aux 
temps de loisirs et de détentes ouverts à tous. 

La Municipalité fait le choix d’encourager la participation et le lien social entre toutes 
et tous, car il contribue au bienêtre des ainés dans la ville. Pour de plus amples in-
formations, les agents du CCAS et l’équipe municipale sont à votre écoute au quo-
tidien. N’hésitez pas à les contacter.

Nous restons ouverts à vos idées, vos propositions, comme nous l’avons été pour 
bâtir ce nouveau programme dont nous vous souhaitons de profiter pleinement.

Chaleureusement,

❸



 MARDI 28 MARS 
Cabaret : le chaudron magik

 Départ de la mairie à 11h15 - retour 
prévu vers 17h45 à la mairie (ces horaires 
vous seront confirmés à l’inscription).

Venez vivre la magie du cabaret « le Chau-
dron Magik’ », situé dans une ancienne 
cidrerie du Pays d’Auge, près de Lisieux.  
Spectacle de transformistes, danse, chant 
et humour seront au rendez-vous pour 
vous faire passer un moment inoubliable !  
Cabaret tout public. Déjeuner inclus.

Tarif : de 20 € à 50 € (calculé en fonction de 
vos ressources).

Inscription et règlement obligatoire au-
près du CCAS entre le 23 janvier et le 15 
mars (présentation de votre avis d’impo-
sition 2022 obligatoire). Places limitées.

 MARDI 13 JUIN 
Baie de somme

 Départ de la mairie à 8h - retour prévu 
vers 19h30 à la mairie (ces horaires vous 
seront confirmés à l’inscription).

Cette journée vous permettra de vous ba-
lader en train à vapeur autour de la Baie 
de Somme, du Crotoy à Saint-Valéry-sur-
Somme. Après le déjeuner, vous partirez 
à la découverte de la cité médiévale de 
Saint-Valéry-sur-Somme en visite guidée.

 Sortie réservée au public n’ayant pas de 
difficultés à se déplacer.

Tarif : de 20 € à 50 € (calculé en fonction de 
vos ressources).

Inscription et règlement obligatoire au-
près du CCAS entre le 3 avril et le 26 mai 
(présentation de votre avis d’imposition 
2022 obligatoire). Places limitées.

Sorties à la journée

❹

Nous vous proposons de participer à l’une 
de ces deux sorties à la journée, au choix :

❺



La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a signé 
une convention avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) afin de vous of-
frir l’opportunité de bénéficier de vacances, 
pensées pour vous, à tarif préférentiel. 
Vous séjournerez dans des logements 
plein de charme et tout confort. Vous 
profiterez du cadre authentique qu’offre 
le club, avec son ancien couvent et ses 
« Penntis », petites maisons bretonnes, 
le tout à 100 mètres d’une belle plage de 
sable fin et de rochers granitiques.  

Un programme d’animations et d’excur-
sions vous sera proposé sur place. Les 
amateurs de randonnée pourront explorer 
les nombreux chemins à proximité du club.

Tarif : consulter le CCAS.

Inscription et règlement obligatoire au-
près du CCAS entre le 15 mai et le 30 juin 
(présentation de votre avis d’imposition 
2022 obligatoire). La totalité est à régler 
avant le départ. Il est possible de régler 
en plusieurs fois. Places limitées.

 Départ de la mairie le samedi 09/09 
à 8h -  retour prévu le samedi 16/09 à la 
mairie vers 20h (ces horaires vous seront 
confirmés à l’inscription).

Situé à Trégastel, en Bretagne, le club 
Belambra Castel Sainte Anne vous invite 
à vous ressourcer et découvrir la magni-
fique Côte de granit rose.

Vos vacances

❺

TRÉGASTEL


DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 
Séjour au Club BELAMBRA ‘‘Castel Sainte Anne’’ de trégastel

 Les personnes qui n’ont pas participé au voyage en 2022 seront prioritaires.

SAINT-PIERRE
-LÈS-ELBEUF





Vos loisirs
chaque lundi APRèS-MIDI*
Gym douce 
14h à 15h, résidence Marguerite Thibert.

Une séance d’une heure de gym douce 
adaptée aux aînés est proposée une fois 
par semaine
* pendant les vacances, consulter le CCAS

Ouvert à tous. 15 places par séance. Ins-
cription à la résidence les lundis et ven-
dredis de 13h30 à 16h et le mercredi de 
9h à 12h.

chaque jeudi APRèS-MIDI
Club des rosiers 

 Départ à 13h, retour vers 17h30.

Le Club des Rosiers propose chaque jeudi 
après-midi des activités à la Maison Clavel, 
585 rue de Griolet à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
Ce moment privilégié est également l’occa-
sion de se retrouver en toute convivialité. 
Nous vous emmenons au Club en minibus. 
Vous devez être inscrit au Club pour pouvoir 
y accéder. Contact : 02 35 81 54 48. 

Transport sur inscription le lundi matin 
auprès du CCAS. Limité à 8 personnes.

une fois par mois*
massages
14h à 17h, résidence Marguerite Thibert.

Nous vous proposons une séance de mas-
sage d’environ 30 minutes.
* consulter le CCAS pour connaître les dates

Inscription obligatoire auprès du CCAS. 
Places limitées.

une fois par mois*
animation musicale
14h30, résidence Marguerite Thibert.

Un chanteur (ou groupe) vient interpréter 
les grands titres de la chanson française.
* consulter le CCAS pour connaître les dates

Gratuit et ouvert à tous.

LUNDI 9 JANVIER 
Cinéma : Mes très chers enfants 

 Départ à partir de 13h30 - Séance à 
14h15 au cinéma Mercure d’Elbeuf.

Réalisé par Alexandra Leclère - Français - 
1h35. Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon.

« Chantal et Christian vivent une retraite 
paisible. Mais leurs enfants ne donnent 
pas beaucoup de nouvelles. Quand les re-
jetons annoncent qu’ils ne viendront pas 
fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et 
Christian ! Ils décident alors de leur faire 
croire qu’ils ont touché le jackpot. »

Tarif : 2,50 € la place.

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

❻ ❼



SAMEDI 21 JANVIER
Spectacle : Le sublime sabotage 
Par Yohann Métay - Humour.

20h30 à l’espace culturel P. Torreton.

Yohann Métay raconte sa 
quête éperdue d’un spectacle 
parfait. Mais à chercher l’im-
possible, il se perd... L’échec 
pathétique se transforme 
en un spectacle burlesque et 
existentiel sur le cauchemar 
du temps qui passe. 

Tarif : 10 €, 5 € Reg’arts et personnes en si-
tuation de handicap, 2 € lycéens / étudiants.

Réservation et règlement auprès de 
l’Espace culturel au 02 32 96 95 78, par 
mail billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou en 
ligne sur www.vostickets.net

LUNDI 23 JANVIER
Musée des Beaux-Arts

 Départ à partir de 13h45.

Si vous êtes passionné par l’art ou curieux, 
venez découvrir le musée des Beaux-Arts 
de Rouen. L’accès est gratuit pour les col-
lections permanentes. 

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

LUNDI 6 MARS
cinéma : La dégustation 

 Départ à partir de 13h30 - Séance à 
14h15 au cinéma Mercure d’Elbeuf.

Comédie de Ivan Calberac - Français - 1h32. 
Avec Isabelle Carré et Bernard Campan. 
Adaptation de la pièce de théâtre épo-
nyme de Ivan Calbérac créée en 2019 au 
Théâtre Renaissance.

« Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l’associa-
tif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation. »

Tarif : 2,50 € la place.

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

mardi 7 mars
Thé dansant
14h à l’espace culturel P. Torreton.

Au programme, musique, danse et guin-
guette dans une ambiance conviviale au-
tour d’une collation. Nous vous attendons 
nombreux ! 

Tarif : 5 € Saint-Pierrais, 8 € Reg’Arts, 10 €.

Inscriptions et réservations auprès de 
l’Espace culturel au 02 32 96 95 78.

❼



MARDI 21 MARS
la Fabrique des Savoirs

 Départ à partir de 14h.

Venez découvrir le musée avec ses col-
lections permanentes (œuvres, objets et 
animaux naturalisés), le Centre d’Interpré-
tation de l’Architecture et du Patrimoine 
(exposition permanente, maquettes et  
équipements audiovisuels autour de la 
mutation du territoire et de son évolution 
architecturale et urbaine sur 200 m²) et le 
centre d’archives patrimoniales du terri-
toire elbeuvien.

L’accès est gratuit pour les collections 
permanentes. Possibilité d’avoir un audio-
guide (3 € par personne sur place)

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

MERCREDI 5 AVRIL
Atelier nichoirs

 Départ à 14h15, atelier à 14h30

Venez construire,  décorer un 
nichoir et découvrez les dif-
férentes espèces d’oiseaux 
avec le Rucher des Authieux, 
à la bibliothèque municipale.

Inscription pour l’atelier : 
auprès de la bibliothèque au 
02 35 77 24 02 ou par mail 
bibliotheque@pierrotin.fr 

Transport sur inscription au 
plus tard 48 heures avant la 
sortie auprès du CCAS. Limi-
té à 8 personnes.

SAMEDI 8 AVRIL
Concert Symphonique de  
Printemps de l’orchestre de 
l’opéra de rouen
16h à l’Espace culturel P. Torreton

Les 40 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie proposeront un pro-
gramme autour des grands airs de Mozart 
avec, entre autres, Les noces de Figaro, Don 
Giovanni, Idomeneo et la symphonie n°34.

Tarif : 10 €, 5 € Reg’arts et personnes en si-
tuation de handicap, 2 € lycéens / étudiants.

Réservation et règlement auprès de l’Es-
pace Culturel au 02 32 96 95 78 ou par 
mail billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou en 
ligne sur www.vostickets.net

25 AVRIL et 19 SEPTEMBRE
balade à la Mare Asse (forêt 
de bord)

 Départ à partir de 14h.

Si vous avez envie de vous balader en 
pleine nature mais que vous ne pouvez 
pas vous y rendre par vos propres moyens, 
inscrivez-vous !

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

❽ ❾



VENDREDI 12 MAI
Concert : Make your way 
Par Molina Unit - Jazz.

20h30 à l’Espace culturel P. Torreton.

Les musiques suivent toutes un fil conduc-
teur pour former une histoire. Un trio de 
jazz à découvrir. 

Tarif : 10 €, 5 € Reg’arts et personnes en si-
tuation de handicap, 2 € lycéens / étudiants.

Réservation et règlement auprès de l’Es-
pace Culturel au 02 32 96 95 78 ou par 
mail billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou en 
ligne sur www.vostickets.net

LUNDI 5 JUIN
cinéma : Joyeuse retraite 2

 Départ à partir de 13h30 - Séance à 
14h15 au cinéma Mercure d’Elbeuf.

Comédie de Fabrice Bracq - Français - 
1h32. Avec Michèle Laroque et Thierry 
Lhermitte.

« Ils pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur 
place, ils découvrent horrifiés que la mai-
son est encore en chantier ! Ce n’est que le 
début des galères pour les grands-parents 
car bientôt… ils perdent les gamins. »

Tarif : 2,50 € la place

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.
 Le programme du ciné d’or est publié 
jusqu’en juin. Pour les séances à partir de 
septembre, contacter le CCAS.

MARDI 20 JUIN
Jardin des plantes

 Départ à partir de 14h.

Si vous avez envie d’une balade pour 
découvrir ou re-découvrir le Jardin des 
Plantes de Rouen, mais que vous ne pou-
vez pas vous y rendre par vos propres 
moyens, inscrivez-vous !

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

MARDI 4 juillet
parc de clères

 Départ à partir de 13h30, retour vers 18h

Venez découvrir le parc de Clères dont 
l’histoire remonte au Moyen-Age. Le parc 
zoologique et botanique, la réserve orni-
thologique et le château ornent ce mer-
veilleux site.

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

LUNDI 16 OCTOBRE 
abbaye du Bec Hellouin

 Départ à partir de 14h30.

Visite libre du parc et de l’église abbatiale. 
Visite guidée possible à 15h30 (durée ap-
proximative 45 à 60 minutes, horaire sou-
mis à modification)

Entrée : 6 € par personne à régler sur place.

Transport sur inscription au plus tard 
48 heures avant la sortie auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

❾



Vos courses

chaque JEUDI

commerces saint-pierrais

 Départs à 8h30 et 9h.

Vous pouvez aller 
faire vos courses dans 
les commerces de la 
ville. Les enseignes 
desservies alternent 
un jeudi sur deux.

Sur inscription le lundi matin auprès du 
CCAS. Chaque départ est limité à 7 per-
sonnes.

Shopping-basket

lundi 3 avril
Tourville-la-Rivière

 Départ à 13h30, retour vers 17h.

Nous vous emmenons faire des achats sur 
la zone commerciale de Tourville-la-Rivière 
le temps d’une demi-journée. Après-midi 
libre.

Sur inscription le lundi matin précédant 
la sortie auprès du CCAS. Limité à 8 per-
sonnes.

mardi 19 décembre
Tourville-la-Rivière

 Départ à 9h45, retour vers 15h.

Nous vous emmenons faire des achats 
pour les fêtes de fin d’année sur la zone 
commerciale de Tourville la Rivière. Vous 
pourrez apprécier les décorations de Noël.  
Matinée libre puis déjeuner au restaurant  
(à votre charge).

Sur inscription le lundi matin précédant 
la sortie auprès du CCAS. Limité à 8 per-
sonnes.

MERCREDI MATIN
Marché du Neubourg

 Départ vers 8h30, retour vers 12h. 

De novembre à mars, un mercredi par 
mois, et d’avril à octobre, deux mercredis 
par mois, vous avez la possibilité de par-
ticiper à la sortie en minibus au marché 
du Neubourg. Un mercredi par trimestre, 
un arrêt est proposé dans une mercerie. 
Dates et renseignements auprès du CCAS.

Sur inscription au CCAS le lundi précédant 
la sortie. Sortie limitée à 8 personnes par 
date.

❿ ⓫



Vos restaurants 
et repas

27 JANVIER, 30 JUIN 
et 19 OCTOBRE 
restaurant en soirée

 Départ à 19h.

Nous vous proposons de vous emmener 
dîner au restaurant en minibus. Le prix du 
repas reste à votre charge. Le 27 janvier : 
Auberge de la gare. Le 30 juin : la Renais-
sance. Le 19 octobre : le Bailliage.

Sur inscription au plus tard 48 heures 
avant la sortie auprès du CCAS. Limité à 8 
personnes.

21 février, 2 mai, 26 août 
et 24 octobre
repas ouverts à tous 
à la résidence autonomie     
12h à la résidence M. Thibert. Accueil du 
public à partir de 11h30.         

 21 février : crêpes
 2 mai : couscous 
 26 août : barbecue
 24 octobre : choucroute

Tarif : consulter le CCAS.

Ouvert à tous. Réservation et règlement 
auprès du CCAS. Places limitées.

15 MARS, 24 MAI, 27 SEPTEMBRE 
et 15 NOVEMBRE 
restaurant le midi

 Départ à 12h.

Nous vous proposons de vous emmener 
déjeuner au restaurant en minibus. Le prix 
du repas reste à votre charge. Le nom du 
restaurant sera communiqué lors de l’ins-
cription.

Sur inscription au plus tard 48 heures 
avant la sortie auprès du CCAS. Limité à 8 
personnes.

Mardi 5 SEPTEMBRE
Repas à l’Ours Noir à la Foire 
St Gilles à Elbeuf

 Départ à 12h.

Nous vous emmenons en minibus à la 
table de l’Ours Noir à la foire St Gilles d’El-
beuf. Le prix du repas reste à votre charge.

Sur inscription au plus tard 48 heures 
avant la sortie auprès du CCAS. Limité à 8 
personnes.

⓫



Vos festivités

Pour les fêtes, nous vous proposons au choix :

 5, 6 et 7 DéCEMBRE  
le Banquet des Aînés
A partir de 11h30 à la salle des fêtes 
Claude Lambert.
Venez partager un moment de convivialité 
en participant au banquet des aînés, repas 
animé et dansant.

 12 DéCEMBRE 
le colis de noël
De 9h à 12h et de 14h à 16h à la salle des 
fêtes Claude Lambert.
Venez retirer votre colis festif de Noël, for-
mat individuel ou couple. Sur présentation 
de votre pièce d’identité.

25 décembre
déjeuner de noël
12h, résidence M. Thibert.

Un repas festif, cuisiné par un traiteur, 
vous est proposé à la résidence autono-
mie M. Thibert.

Ouvert à tous. Inscription et règlement 
(12 € par personne) auprès du CCAS. 40 
places. 

17 JUIN 
Fête l’Eté !
Venez fêter le retour de l’été avec au pro-
gramme, des spectacles et animations 
gratuites. 

Renseignements auprès du service cultu-
rel au 02 32 96 95 78. 

Sur inscription auprès du CCAS toute l’année 
jusqu’au 31 octobre. Après cette date, aucune 
demande ne pourra être honorée. 

Votre inscription permet au CCAS de remettre sa liste à jour chaque année et de commander le 
nombre de colis ou repas nécessaires. Aucun courrier ou document ne vous sera envoyé pour 
vous inscrire. 

⓬ ⓭

voir le coupon-réponse 
page 15



Intergénération

SOLIDARITé 
INTERGéNéRATIONNELle :
Participez au projet communal intergéné-
rationnel sur le thème de la solidarité.

Exprimez par un dessin, un mot, un poème, 
une image, un récit, une peinture ou sculp-
ture ce qu’évoque ce mot pour vous. Vous 
pouvez faire participer votre famille, enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants,...

Vous pourrez déposer votre œuvre, ou 
vos œuvres, au CCAS jusqu’à fin mai. Les 
écoles de la commune qui le souhaiteront 
participeront également. 
Une exposition de vos œuvres et de celles 
des écoliers de la commune sera réalisée à 
la Bibliothèque Municipale à partir du mois 
de juin 2023. 
Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

lundi 3 avril et vendredi 3 NOVEMBRE
cimetière pour Les Rameaux et la Toussaint

 Départ à 9h30. 

Nous vous offrons la possibilité de vous rendre au cimetière 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf en minibus pour les Rameaux et la Toussaint.

Sur inscription le lundi matin auprès du CCAS. 
Limité à 8 personnes.

⓭



Contacts utiles
Espace Culturel P. Torreton : 02 32 96 95 78 / espaceculturel@pierrotin.fr

bibliothèque municipale : 02 35 77 24 02 / bibliotheque@pierrotin.fr

CLIC Repér’âge : 02 35 78 90 90. Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) 
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil destiné aux personnes âgées, à 
leurs familles et aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Le CLIC 
organisera avec la Ville la Semaine Bleue du 2 au 15 octobre 2023.

Le CCAS avec vous
Centre Communal d’Action Sociale

Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Place François Mitterrand, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf

 02 32 96 95 77    ccas.msp@pierrotin.fr

Ouverture du lundi au vendredi :  
8h30 - 12h et 13h30 - 17h (16h30 le vendredi).

Fermeture le mardi après-midi.

⓮ ⓯

Les associations

Le guide 2022-2023 des associations a été distribué dans les 
boîtes aux lettres. Vous pouvez le retrouver sur le site de la Ville 
www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr et à l'accueil de la mairie. 

Vous y trouverez toutes les informations et contacts sur les asso-
ciations. N'hésitez pas à les contacter pour découvrir leurs activi-
tés et propositions.

Associations
GUIDEGUIDEGUIDE

AssociationsAssociations

www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

202220202222

202023232320

DESDESDES

Sandrine Dudouet, Maire-Adjointe en charge des solidarités, 
de l’insertion et du lien social, Vice-Présidente du CCAS 

et Patricia Barrière, Conseillère Municipale,
reçoivent sur rendez-vous préalable au 02 32 96 95 77.



⓯

Coupon-réponse
Vous pouvez vous inscrire, au choix :
- par téléphone,
- par mail,
- en vous déplaçant au CCAS,
- ou bien transmettant au CCAS ce coupon-réponse rempli avant le 31 octobre.

Madame 
NOM : ...........................................................    PRÉNOM : ..........................................................

Monsieur
NOM : ...........................................................    PRÉNOM : ..........................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................    

Mail : ....................................................................

 Souhaite(nt) participer au banquet 
   Mardi 5 décembre
   Mercredi 6 décembre
   Jeudi 7 décembre

Date :        

Signature :

 Souhaite(nt) un colis 
   Avec alcool
   Sans alcool
Un colis sera remis, au format 
individuel ou au format couple.

OU


Inscription aux festivités de fin d’année 2023




