sen i o r s

HIVER 2019

JANVIER > MARS
PROGRAMME
DES ACTIVITÉS SENIORS
CHERBOURG-EN-COTENTIN

CCAS 02 33 01 50 71
www.cherbourg.fr

15 JANVIER

20h30
évidences Inconnues
Magie nouvelle
Plongez dans un mélange de genres associant
théâtre, musique et mentalisme et où les
coïncidences, qui s’accumulent, deviennent pure
magie.
Théâtre des Miroirs, La Glacerie
Tarif plein : 10 € soumis à barème social

3 FÉVRIER

17h – 19h
Orchestre Bourbon Street

Jazz sur les Quais
Possibilité de dîner sur place après le concert, sur
réservation et règlement à l’inscription auprès de
l’hôtel Mercure, au plus tard le jeudi précédent
avant midi (02 33 44 01 11).
Hôtel Mercure Cherbourg-Octeville
Renseignements et contact :
wwww.jazzsurlesquais.fr

6 FÉVRIER

14h30
Du héros à l’antihéros

Visite guidée au musée Thomas Henry
Découvrez l’intimité de figures légendaires ou
historiques, le regard de sculpteurs et de peintres
sur le thème Du héros à l’antihéros.
Présentation d’un antihéros mélancolique, cher
aux romantiques.
Le Quasar, Cherbourg-Octeville
Gratuit

17 JANVIER

14 FÉVRIER

L’incroyable histoire du facteur cheval
Biopic avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta
Séance suivie d’un temps d’échange autour d’un
rafraichissement.
CGR Odéon, 51 rue Maréchal Foch, CherbourgOcteville - Tarif unique : 5 €
Billetterie sur place

La dernière folie de Claire Darling
Comédie dramatique avec Catherine Deneuve
Séance suivie d’un temps d’échange autour d’un
rafraichissement.
CGR Odéon, 51 rue Maréchal Foch, CherbourgOcteville
Tarif unique : 5 €
Billetterie sur place

14h30
Séance Ciné Seniors

14h30
Séance Ciné Seniors

24 FÉVRIER

à partir de 12h
Repas à thème Poule au blanc

Inclus : transport sur point de ramassage, déjeuner
vins et café, animation
Salle de l’Agora, Equeurdreville-Hainneville
Tarif plein : 22 € soumis à barème social

18 MARS à 19h30
ou 19 MARS à 20h30

Heptameron, récits de la chambre
obscure

Théâtre musical
Un groupe d’hommes et de femmes, contraints,
suite à une montée des eaux, de se réfugier dans
un lieu clos en attendant la réfection d’un pont,
décide, pour passer le temps, de se raconter
chaque jour de nouvelles histoires. Poétiques,
drôles, insolites, parfois très érotiques, les histoires
de Marguerite de Navarre s’enchevêtrent et
tissent des liens inattendus entre les êtres.
Tarif plein : 17 € soumis à barème social
Théâtre à l’Italienne, Le Trident, CherbourgOcteville

14 MARS

14h30
Séance Ciné Seniors

Le mystère Henri Pick
Comédie dramatique avec Fabrice Luchini
Séance suivie d’un temps d’échange autour d’un
rafraichissement.
CGR Odéon, 51 rue Maréchal Foch, CherbourgOcteville
Tarif unique : 5 €
Billetterie sur place

Cinéma Le Palace

Un jeudi après-midi par mois,
séance cinéma seniors
Rue des Résistants
Equeurdreville-Hainneville
Renseignements :
02 33 78 96 49
http://lepalace.org

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Cherbourg-en-Cotentin souhaite accompagner
les seniors dans leur découverte du spectacle
vivant.
Vous pouvez bénéficier de trois places à tarif
réduit par personne et par saison culturelle,
quel que soit le spectacle, dans la limite des
places disponibles.

TARIFS ET INSCRIPTIONS :

Le tarif des activités proposées dans les
Escapades Bleues est établi par catégorie selon
un barème dégressif basé sur le revenu.
Pour obtenir votre carte gratuite Cité Seniors
donnant droit à réduction, vous devez
présenter votre avis d’imposition de l’année de
référence au CCAS.
Ce passeport vous permettra d’accéder à
toutes les offres de spectacles, d’animations
et de sorties organisées par le CCAS.
Inscription pour l’ensemble du programme,
sauf indications contraires spécifiques, sur
présentation de la carte Cité Seniors ou pour
une première inscription sur présentation de
l’avis d’imposition sur le revenu de l’année N-1,
dès la publication de l’information et dans la
limite des places disponibles :
Direction Autonomie / Développement du Lien
Social
Sur place : 18 rue Paul Talluau
CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par téléphone au 02 33 01 50 71
Par mail : loisirs.seniors@cherbourg.fr
ou dans les antennes de territoire du CCAS.

22 MARS

12h30
Déjeuner spectacle Enjoy au cabaret
Le Tambour

Après le délicieux repas aux multiples saveurs,
découvrez l’univers des comédies musicales
et créations originales du cabaret Le Tambour.
Laissez-vous séduire par ce nouveau spectacle,
dans une palette de costumes colorée de
paillettes et de plumes, arborés par les sublimes
artistes, autour d’un décor inventif. Tous les sens
sont en éveil : Enjoy !
Saint-Vaast-la-Hougue.
Inclus : transport sur point de ramassage,
spectacle, déjeuner vins et café.
Tarif plein : 70 € soumis à barème social

À VENIR SUR LE PROCHAIN
TRIMESTRE…
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
- Thé dansant le dimanche 28 avril, salle
Chantereyne avec l’orchestre Jacky Massone
- Séjour d’une semaine en France au mois
de mai, dans le cadre du dispositif Seniors en
Vacances

Les activités présentées dans ce livret ne sont pas exhaustives.
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin compte de nombreux clubs et associations seniors.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Direction autonomie.
Imprimerie : Ville de Cherbourg-en-Cotentin

