
Semaine nationale des retraités et personnes âgées
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CLIC DU BOCAGE
28, rue de la Gare - 61700 Domfront en Poiraie

📞  02 33 37 15 95
🌎 www.clic-orne.com   ✎ clic.bocage@wanadoo.fr

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
le 1er et 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30 à La Ferté Macé,

tous les jeudis matin de 9h à 12h à Domfront en Poiraie
et les vendredis après-midi de 14h à 17h à Flers.

toute l’équipe du clic tient à Remercier ses partenaires
Sans nos partenaires, toutes ces actions n’auraient pas pu voir le jour. Nous souhaitons remercier vivement
le Conseil Départemental de l’Orne.

Les partenaires financiers du CLIC Les acteurs de l’organisation de la Semaine Bleue

Zone d’intervention 
du CLIC du Bocage

La Ferté Macé

Athis de l’Orne

Flers 1

Domfront

Bagnoles-de-l’Orne

Flers 2

La bonne humeur sera au rendez-vous et la 
concentration de mise. Venez partager ce 
moment agréable en toute convivialité !

Après-midi Loto
13 oct. //  découverte ]

 

SAMEDI
octobre13

À PUTANGES / 15H
Résidence Pierre Noal
11, rue de la forge

EHPAD Pierre Noal
Laure Le Goff  : 02 33 12 80 00 

Gratuit, à destination des résidents de 
Monge

  

  

  

La Semaine
Bleue

La Semaine
Bleue

du 7 au 13 octobre 2019

Goûter partagé et convivial dans les locaux 
de la Résidence Monge.

Goûter bleu 
11 oct. // Repas ]

VENDREDI
octobre11

À FLERS / 15H
Foyer Georgette Monge
9, rue Jules Gévelot

CCAS de Flers 
Solène Brout : 02 33 64 66 13

Gratuit

  

  

  

Happyvisio vous propose une conférence à 
regarder chez vous en ligne sur le thème du 
développement durable. C’est l’occasion pour 
vous de vous informer sur les éco-gestes du 
quotidien et de répondre à l’ensemble de vos 
questions !

À 14H
Résidence autonomie “La Hamardière”

Happyvisio

Inscription en ligne : www.happyvisio.com 
avec le code ASEPT 61

stop aux produits 
toxiques !

  

    

11 oct. // Conférence ]



LUNDI
OCTOBRE7

Prêt à réunir toute votre énergie pour 
marcher ensemble ! Le CCAS de Flers et 
les associations ABC, les vikings flériens et 
Activ’Orne vous proposent 2 boucles :
• le matin : 6 km (départ à 9h30)
• l’après-midi : 8 km (départ à 13h30)

Possibilité de manger sur place le midi. 
Merci d’apporter votre pique-nique.

À FLERS 
Lieu de départ : Foyer Georgette Monge
Rue Jules Gévelot

CCAS Flers
Solène Brout  : 02 33 64 66 13

Gratuit

  

  

 

À FLERS / À 20H 
Salle Madeleine LOUAINTIER

CCAS de Flers  
Solène Brout  : 02 33 64 66 13

Gratuit

Nous vous invitons à venir découvrir ce spectacle 
chanté où les choristes vous partageront leurs 
répertoires ! 

CONCERT CHORALES
8 oct. // concert ]

DIM. 6 oct. // RANDO ]

Concours de belote

Dès le dimanche nous vous proposons : 

la “Rando Bleue”

7 oct. // JEUX ]

MARDI
octobre8 JEUDi

octobre10

  

  

 

À LA FERTÉ-MACÉ / 14H30 - 16H30 
Gymnase Paul Souvray
10, rue de Versaille

CCAS de La Ferté Macé 
Claude Royer : 02 33 37 28 41 

Gratuit

Et si vous preniez plaisir à vous vêtir de vos plus 
beaux apparats pour faire quelques pas de vos 
danses préférées !

Thé dansant 
9 oct. // DANSE ]

MERCREDI 
octobre9

  

  

 

Nous vous invitons à venir découvrir la 
fabrication de produits d’entretien naturels 
à reproduire chez vous pour un meilleur 
respect de l’environnement !

Produits naturels
8 oct. // ateliert ]

À PUTANGES / 15H
Résidence Pierre Noal
11, rue de la forge

EHPAD Pierre Noal
Laure Le Goff  : 02 33 12 80 00 

Gratuit

Partager un repas convivial autour d’un 
thème surprise !

Repas à thème
8 oct. // JEUX ]

À DOMFRONT EN POIRAIE / À 12H
Résidence autonomie “La Hamardière”
77, rue du Maréchal Foch

Résidence autonomie “La Hamardière”
Antoine SOUL 
Coralie DESECHALLIERS
02 33 38 90 33

Sur inscription
10€ / personne

  

  

 
 

  

  

 
 

À travers cette conférence ludique et 
interactive, vous aborderez la mémoire dans 
tous ses états ! 

mémoire tonique
9 oct. // Conférence ]

À FLERS / 16h
Forum, Salle du rez-de-chaussée

CCAS de Flers
Dominique ARMAND, Annick DE SCHUTTER 
et Solène BROUT  : 02 33 64 66 15

Gratuit

  

  

  

Cette journée traitera de la place des usagers 
dans nos organisations et de la place des 
aidants et de leur articulation avec les 
professionnels. 

Lors d’une table ronde, vous pourrez 
également échanger sur le thème du « Care 
Management », management qui vise à 
l’épanouissement de chacun au sein d’une 
organisation. 

Des managers d’entreprises, aidants en 
activité professionnelle et des intervenants 
extérieurs seront là pour témoigner et 
répondre à vos questions.

mémoire tonique
9 oct. // Conférence - débat ]

À FLERS
Salle Madeleine Louaintier

UNA Bocage Ornais
02 33 64 31 98  

Gratuit / Ouvert au grand public 

  

  

  

Projection d’un film-documentaire de Martin 
Esposito « Le potager de mon grand-père ».  
Échanges à la suite du film avec un intervenant 
de l’association « Terre de papillons ». 

CINÉ-ÉCHANGE
10 oct. // ciné-débat ]

À LA FERTÉ MACÉ  / 14h30
Cinéma Gérard Philippe

Association CinéFerté
Christine Collado : 06 02 36 14 63 

3€80

  

  

  

Une partie de l’humanité pourrait 
disparaître d’ici 2100. Cyril Dion et Mélanie 
Laurent partent avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils vont découvrir ce que 
pourrait être le monde de demain...

À LA FERTÉ-MACÉ / 20h30
Cinéma Gérard Philippe

Association CinéFerté
Christine Collado : 06 02 36 14 63 

Tarifs en vigueur au cinéma

“Demain” 
le film documentaire

10 oct. // Projection ]

  

  

  

Faites chauffer les cartes et venez jouer à 
votre jeu favori : la belote. Des lots à gagner 
et collation offerte !

À BAGNOLES DE L’ORNE / 13H30
Résidence “Les Jardins de Diane”

Résidence Les Jardins de Diane
Davina Fléchard  : 09 74 56 46 04

Gratuit / sur inscription 

  

  

  

Julien Le Guen, membre du groupe 
associatif SIEL BLEU, vous proposera un petit 
temps d’activité physique adaptée à vos 
possibilités ! Un rafraichissement vous sera 
offert à la fin de la séance. 

Gymnatique douce 
10 oct. // atelier ]

À PASSAIS VILLAGES / 10H30 - 11H30
Salle des associations
Route de Bretagne

EHPAD les Myosotis 
Delphine ASSELOT : 02 33 38 70 74 

Gratuit, ouvert à tous

  

  

  

Cette journée traitera de l’analyse critique 
des politiques publiques dans le secteur 
de l’aide à domicile. Il sera question lors 
de cette conférence de dresser un bilan du 
secteur et de faire des propositions pour 
envisager l’avenir.  

xxxx
10 oct. // Conférence - débat ]

À FLERS
Salle Madeleine Louaintier

UNA Bocage Ornais
02 33 64 31 98  

Gratuit / Ouvert au grand public 
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