seniors

hiver 2018

j anvier > mars
PROGRAMME
DES ACTIVITÉS SENIORS
CHERBOURG-en-Cotentin

CCAS : 02 33 01 50 71
www.ville-cherbourg.fr

31 janvier

15 février

Transports de lumière,
exposition de F. Benrath

Un New Yorkais à Paris
One man show de Sébastien
Marx

14h30

Visite guidée d’une heure : parcours
parmi les peintures sur papier de Frédéric
Benrath (1930-2007). Pas de crayon, ni de
plume mais une peinture où se mêlent
les effets de grain et les variations de
l’encre sur de beaux papiers.

Le Quasar, Musée Thomas Henry.
Gratuit.

20h30

Portrait drôle et sans concession de
nos travers de Frenchies, sans oublier
de se moquer des manies de Yankee
pure souche.

Théâtre des Miroirs
Durée : 1h. Tarif : catégorie D

4 février
17h

Orchestre Dime Street Band
Voyage aux origines du jazz
de la Nouvelle-Orléans
Jazz sur les Quais
Le 1er dimanche de chaque mois à l’hôtel
Mercure de Cherbourg-Octeville. Possibilité
de repas après le concert, sur réservation
et règlement à l’inscription auprès de l’hôtel
Mercure, au plus tard le jeudi précédent
avant midi au 02 33 44 01 11

Renseignements et contact :
wwww.jazzsurlesquais.fr

23 février
12h30

Déjeuner spectacle au
cabaret Le Tambour de
Saint-Vaast-la-Hougue

La Compagnie du Tambour vous
dévoile sa nouvelle revue Be Happy.
Une mise en scène originale et enlevée
avec des danseuses virevoltantes. Un
voyage de l’Egypte à l’Espagne, en
passant par la Polynésie, l’Amérique
du Sud et Paris.

Inclus : transport, spectacle,
déjeuner avec vins et café.
Tarif : catégorie B

11 mars
12h

Repas à thème Poule au blanc
Salle de l’Agora, commune déléguée
d’Equeurdreville-Hainneville

23 février

Inclus : transport sur point de
ramassage, déjeuner avec vins
et café et animation.
Tarif : catégorie A

19h30
Frères

Théâtre d’objet qui nous fait vivre le
récit d’une jeunesse et de ses utopies.

Le Trident, Théâtre du Vox
Durée : 1h10. Tarif : catégorie D

18 mars
14h30

Thé dansant animé par
Jacky Massone

4 mars

Salle Polyvalente Chantereyne,
commune déléguée de
Cherbourg–Octeville
Tarif : catégorie E

17h

Orchestre Good Time Jazz
Jazz vocal et swing tonique
Jazz sur les Quais
Le 1er dimanche de chaque mois à l’hôtel
Mercure de Cherbourg-Octeville
Possibilité de repas après le concert, sur
réservation et règlement à l’inscription
auprès de l’hôtel Mercure, au plus tard le
jeudi précédent avant midi au 02 33 44 01 11

Renseignements et contact
wwww.jazzsurlesquais.fr

:

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

21 mars

22 mars

Les fleurs dans les tableaux
du musée

Le menteur

14h30

Visite guidée
Paroles de fleurs : de la symbolique
religieuse aux tableaux de fleurs décoratifs

19h30

Comédie de Pierre Corneille

Le Trident, théâtre à l’Italienne
Durée : 1h45. Tarif : catégorie D

Le Quasar, Musée Thomas
Henry. Gratuit.

À VENIR SUR LE
PROCHAIN TRIMESTRE…
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Thé dansant le 10 juin 2018
Séjour seniors en vacances en juin

TARIFS ET INSCRIPTIONS :

Le tarif de ces activités est établi par
catégorie selon un barème dégressif
basé sur le revenu.
Inscription
pour
l’ensemble
du
programme, sauf indications contraires
spécifiques, 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 – 50100
Cherbourg-en-Cotentin

29 mars
20h30

Yves Jamait
Concert
Théâtre des Miroirs
Tarif : catégorie D

Par téléphone au 02 33 01 50 71
Par mail : loisirs.seniors@cherbourg.fr
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

