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❷

Édito
Chères Saint-Pierraises,
Chers Saint-Pierrais,
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau guide des sorties et des animations seniors pour cette année 2022. Dans la période que nous avons traversée,
contraignante et provoquant de l’isolement des personnes, la Ville de Saint-Pierrelès-Elbeuf, le Centre Communal d’Action Sociale, ses partenaires et les associations,
ont poursuivi leur action et fait preuve d’adaptation et de créativité afin de garder le
contact avec les seniors.
Nous souhaitons pouvoir renforcer des actions variées, de qualité et adaptées : favoriser la solidarité de proximité et permettre à chacune et à chacun de nos ainés
d’accéder dans la «ville aux cent margelles» aux activités qu’ils souhaitent, selon ses
besoins et ses désirs et notamment aux temps de loisirs et de détentes ouverts à
tous. Encourager la participation et le lien social entre toutes et tous contribue ainsi
au bienêtre des ainé.e.s dans la ville.
Ce nouveau guide des sorties et des animations reflète la richesse et la diversité d’activités et de services, avec l’arrivée de nouveaux dispositifs, de nouvelles activités,
et tous les renseignements utiles. Nous souhaitons qu’il puisse vous accompagner
dans vos choix tout au long de cette année. Une année placée sous le signe de la reprise de nos échanges, de nos temps de loisirs et de plaisirs partagés, une année que
nous vous souhaitons pleine de rires, de découvertes, de fêtes, de tous ces temps si
précieux à la vie, ici à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Chaleureusement,
Nadia MEZRAR
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Sandrine DUDOUET
Adjointe chargée des solidarités, de l’insertion, et du lien social

❸

Vos sorties

Nous vous proposons
de participer à ces
deux sorties, au choix :
 mardi 31 mai
Vitotel Cabaret - Vitot (27)



Départ de la mairie à 11h15 - retour
prévu vers 17h45 à la mairie. Tout public.
Venez vivre la magie du music-hall le temps
d’un déjeuner-spectacle. Pendant 2 heures,
vous pourrez assister aux prestations de
chant, danse, humour, magie des danseurs
professionnels. A l’issue du déjeuner spectacle, le Vitotel Cabaret vous invite à danser
sur la piste. Moment de bonheur garanti !
Tarif : de 20 € à 50 € (calculé en fonction de
vos ressources)

 JEUDI 23 JUIN
journée à Amiens

 Départ de la mairie à 7h30 - retour pré-

vu vers 19h30 à la mairie. Public n’ayant
pas de difficultés à se déplacer.
Connaissez-vous Amiens, capitale de la
Somme ? Vous profiterez d’une balade en
barque sur les canaux avant de visiter la cathédrale Notre-Dame. Après un repas dans
un restaurant au bord de l’eau, vous partirez
à la découverte du vieil Amiens avec une visite guidée.
Tarif : de 20 € à 50 € (calculé en fonction de
vos ressources)

Inscription et règlement auprès du CCAS
avant le 3 juin. Présentation de l’avis d’imposition 2021 obligatoire. Tarif hors-commune : 69 €. Places limitées.

Inscription et règlement auprès du CCAS
avant le 20 mai. Présentation de l’avis d’imposition 2021 obligatoire. Tarif hors-commune : 77 €. Places limitées.

❹

Vos vacances
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022
Séjour
ANCV
au
Village
Vacances Azureva 3* - TREGUNC

 Départ de la mairie le dimanche 18/09

à 8h - retour prévu le dimanche 25/09 à
la mairie vers 20h (ces horaires vous seront
confirmés à l’inscription).

TREGUNC

Venez vous ressourcer dans la Bretagne
authentique, dans le Finistère, à Trégunc,
lors d’un séjour de 7 nuits. Vous séjournerez dans un village vacances 3* Azureva à
l’architecture traditionnelle, en chambre
double et pension complète (1/4 de vin par
repas et par personne, café le midi).
Idéalement situé à 400 m de la plage, dans
un cadre calme, sauvage et préservé et doté
d’un parc de 6 hectares dédié au bien-être,
ce village-club vous propose un programme
d’activités variées.
Pendant ce séjour, vous partirez à la découverte des richesses culturelles et patrimoniales de la Cornouaille avec, entre autres,
les villes de Concarneau, Pont-Aven et
Fouesnant.
Si vous avez envie de vous évader et de vous
détendre, inscrivez-vous !
Tarif : selon avis d’imposition 2021 sur les
revenus 2020. Participation : 330 € personne non-imposable, 490 € personne imposable. Accompte à régler à la réservation :
100 € personne non-imposable 145 € personne imposable.

Inscription et règlement auprès du CCAS
à partir du 10 mai. La totalité est à régler
avant le départ. Il est possible de régler en
plusieurs fois. Places limitées.

❺


La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a signé une convention avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) afin
de vous offrir l’opportunité de bénéficier
de vacances, pensées pour vous, à tarif
préférentiel.

Vos loisirs
chaque jeudi APRèS-MIDI

20 MAI, 27 JUILLET et 4 NOVEMBRE

Club des rosiers

Bibliothèque municipale

 Départ à 13h, retour vers 17h30.

 Départ à 14h.

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

Envie de lecture ? Nous vous proposons de
vous emmener en minibus à la bibliothèque
municipale. Une équipe de professionnels
sera à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de lecture.

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

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

LUNDI 13 JUIN

chaque lundi APRèS-MIDI

Cinéma : EIFFEL

Gym douce

Départ à partir de 13h30. Séance à
14h15 au cinéma Le Grand Mercure (Elbeuf).



14h à 15h, résidence M. Thibert.
Une séance d’une heure de gym douce
adaptée aux aînés saint-pierrais est proposée par Siel Bleu une fois par semaine au
sein de la résidence M. Thibert.

Réalisé par Martin Bourboulon – Français 1h49. Avec Romain Duris, Emma Mackey et
Pierre Deladonchamps

Vendredis 13 mai, 10 juin, 8
juillet, 12 août, 9 septembre,
14 octobre, 18 novembre, 9
décembre

« Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse.
Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours. »

animation musicale

Tarif : 2,50 € la place

14h30, résidence M. Thibert.

Sur inscription au plus tard 48 h avant la
sortie auprès du CCAS. Limité à 8 personnes.
D’autres dates sont prévues, contacter le
CCAS pour plus de renseignements.

Ouvert à tous. 15 places par séance. Inscription à la résidence les lundis et vendredis de
13h30 à 16 h et le mercredi de 9h à 12h.

Un chanteur vient interpréter les grands
titres de la chanson française.

Gratuit et ouvert à tous.

❻

mardis 24 mai, 28 juin, 26
juillet, 30 août, 27 septembre,
25 octobre, 29 novembre, 27
décembre

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Concert : Thibault Cauvin
16h à l’Espace culturel P. Torreton

massages
14h à 17h, résidence M. Thibert.
Nous vous proposons une séance de massage d’environ 30 minutes, par Modelling zen.

Inscription obligatoire auprès du CCAS.
Places limitées.

JEUDIs 7 JUILLET et 18 OCTOBRE
Thé dansant
14h30 à l’Espace Culturel P. Torreton.
Au programme, musique, danse et guinguette dans une ambiance conviviale autour
d’un gâteau et d’une boisson. Nous vous attendons nombreux ! En partenariat avec les
CASPIEDS.
10 € tarif plein, 8 € Reg’Arts, 5€ Saint-Pierrais.

Inscriptions et réservations auprès du service culturel au 02 32 96 95 78 jusqu’au 24
juin (places limitées).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Spectacle : Virils
Par la Cie les Barjes – humour/cirque
20h30 à l’Espace Culturel P. Torreton.
Dans un univers forain, deux frères font de
la réclame pour attirer le passant et offrir
un spectacle qui mêle défis, exploits, goût
du risque et de l’insolite. Un spectacle de
prouesses, un duo d’hommes, un jeu de
pouvoir, et de force !

Entrée gratuite sur réservation auprès de
l’Espace Culturel au 02 32 96 95 78.

Thibault Cauvin est né avec une guitare,
celle que lui a tendue son père, lui-même
musicien. De là, tout s’est enchaîné avec un
parfait naturel. Il remporte 36 prix internationaux. A 20 ans, il devient le guitariste le
plus titré au monde.
Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour près de 1500 représentations, des
scènes les plus prestigieuses aux lieux les
plus atypiques. La diversité, les contrastes,
l’aventure, les découvertes, la liberté, les
rencontres, tant de sujets chers à Thibault,
qu’on entend dans sa musique.
Sur son album Films, Thibault revisite les
chefs-d’œuvre du cinéma.
Tarifs : 10 € adultes, 8 € enfants de moins
de 15 ans & groupes, 5 € Abonnés Reg’arts,
personnes en situation de handicap, 2 € Lycéens et étudiants.

Réservation et règlement auprès de l’Espace Culturel au 02 32 96 95 78.

❼

Vos courses
MERCREDI MATIN

chaque JEUDI

Marché du Neubourg

courses dans vos commerces
et supermarchés saint-pierrais

 Départ vers 8h30, retour vers 12h.
D’avril à octobre, deux mercredis matins par
mois, vous avez la possibilité de participer à
la sortie en minibus au marché du Neubourg.
Un mercredi par mois, un arrêt est proposé
dans une mercredi à Elbeuf. Dates et renseignements auprès du CCAS.
Si une sortie au restaurant le midi est prévue le même jour que le marché, les horaires
peuvent varier.

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

 Départs à 8h30 et 9h.
Vous pouvez aller faire vos courses
dans les commerces
de proximité et supermarchés de la ville.

Shopping-basket

Pour les grandes surfaces, l’enseigne desservie alterne un jeudi sur deux.

Sur inscription le lundi matin auprès du
CCAS. Chaque départ est limité à 6 personnes.

13 juillet et 19 OCTOBRE
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 personnes.

❽

Restaurant et repas
mercredis 1er JUIN, 24 AOûT et 30
NOVEMBRE
sorties au restaurant le midi

SAMEDI 27 août
barbecue
12h à la résidence M. Thibert. Accueil du
public à partir de 11h30.

 Départ à 11h30.
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’inscription.

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

mercredis 18 MAI et 28 SEPTEMBRE
sorties au restaurant en soirée

 Départ à 18h30.
Nous vous proposons de vous emmener dîner au restaurant en minibus. Le prix du repas reste à votre charge. Le nom du restaurant sera communiqué lors de l’inscription.

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

Dans le jardin de la résidence, entièrement
réaménagé au printemps.
Tarif : 12 € par personne.

Ouvert à tous. Réservation et règlement
auprès du CCAS avant le 15 août. Places limitées.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Repas à l’Ours Noir à la Foire
St Gilles à Elbeuf

 Départ à 11h30.
Nous vous emmenons en minibus à la table
de l’Ours Noir à la foire St Gilles d’Elbeuf. Le
prix du repas reste à votre charge.

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

SAMEDI 26 novembre
tartiflette
12h à la résidence M. Thibert. Accueil du
public à partir de 11h30.
Repas cuisiné par un traiteur.
Tarif : 12 € par personne.

Ouvert à tous. Réservation et règlement
auprès du CCAS avant le 15 novembre.
Places limitées.

❾

Les festivités
25 et 26 JUIN

25 décembre

Les Fêtes d’Eté

déjeuner de noël

Samedi 25 juin, rendez-vous dès 14h30 au
Parc du Manoir pour fêter le retour de l’été
avec au programme, des spectacles et animations gratuites.

12h, résidence M. Thibert.

Puis, la journée se terminera en musique
avec un grand bal populaire par Smartmusic, autour d’un répertoire de chansons
françaises et internationales. Sur la place
Mendès France, à partir de 19h.

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

Ouvert à tous. Inscription et règlement
(12 € par personne) auprès du CCAS. 30
places.

Renseignements auprès du service culturel au 02 32 96 95 78. Entrée libre et gratuite - Restauration sur place.

Pour les fêtes, nous vous proposons au choix :
 7, 8 et 9 DéCEMBRE

 14 et 15 DéCEMBRE

le Banquet des Aînés

le colis de noël

A partir de 11h30 à la salle des fêtes Claude
Lambert.

De 9h à 12h et de 14h à 16h à la salle des
fêtes Claude Lambert.

Venez partager un moment de convivialité
en participant au banquet des aînés, repas
dansant.

Venez retirer votre colis de Noël.

Pour les personnes de 65 ans et plus, sur
inscription auprès du CCAS entre le 15 septembre et le 31 octobre 2022. Places limitées.

Pour les personnes de 65 ans et plus, sur
inscription auprès du CCAS entre le 15 septembre et le 31 octobre 2022.

❿

MERCREDI 2 NOVEMBRE
lendemain de la Toussaint

 Départ à 9h30.
Nous vous offrons la possibilité de vous rendre au cimetière
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf en minibus le lendemain de la Toussaint.

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

Vos contacts utiles
Centre communal d’action
sociale : 02 32 96 95 77.
Espace Culturel Philippe Torreton :

02 32 96 95 78.

Club des Rosiers : 02 35 81 54 48.
L’Association Culture et Loisirs

(ACL) : 06 85 71 50 16.

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 la Semaine Bleue du 2 au 7
octobre 2022 et proposera des animations.

⓫

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
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et13h30 - 17h (16h30 le vendredi).
Fermeture le mardi après-midi.



: le transport est proposé gratuitement en minibus municipal, depuis votre domicile.



: le transport en car, au départ de la mairie, est inclus.

Les animations sont ouvertes aux personnes de 65 ans et plus.

