Animations
seniors
PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Amiens
Ville d’

amiens.fr

Après, la crise sanitaire qui nous a touchés ; Amiens poursuit et renforce
son attention au bien-vivre, à la proximité, à la solidarité.
Le programme d’animations seniors vous propose donc de sortir à nouveau,
mais surtout d’aller à la rencontre des autres et de renouer des liens, dans
le respect des mesures sanitaires.
Vous trouverez dans ce guide l’ensemble des informations utiles afin que
vous puissiez participer à de nombreuses animations, qui vous permettront
de découvrir ou redécouvrir Amiens de différentes manières :
• Amiens naturellement sportive pour pratiquer des activités adaptées à
toutes et tous,
• Amiens naturellement joyeuse pour danser et se divertir,
• Amiens naturellement voyageuse pour explorer de nouveaux lieux,
• Amiens naturellement curieuse pour aller à la rencontre de notre
patrimoine,
• Amiens naturellement studieuse pour apprendre et se cultiver,
• Amiens naturellement solidaire pour favoriser le lien social.
Enfin, parce que le bien-vivre à domicile en autonomie est primordial, vous
pourrez également vous inscrire aux ateliers de la Maison HAPI (Habitat
Autonomie Prévention Indépendance) afin de connaître des tas de petites
astuces pour votre logement ou votre vie quotidienne.
N’hésitez pas à partager ce programme avec votre entourage ou toutes
les personnes, isolées ou non, qui pourraient profiter de ces nombreuses
activités.
Nous vous souhaitons de beaux moments et de nombreux échanges avec
les animations proposées !

Brigitte Fouré,
Maire d’Amiens

2

Mathilde Roy,
Adjointe au Maire,
déléguée au Pacte pour
le Bien Vivre et l’Accessibilité

Inscription aux
Animations seniors
Comment ?
• sur le site amiens.fr, je suis “Senior”
Une inscription par personne.
• aux permanences de l’Unité Animation Seniors
du 12 au 21 août 2020, à l’Écoute Seniors, Accueil du CCAS,
1 bis place Léon Gontier, du lundi au vendredi de 9h à 12h
Les pré-inscriptions transmises après le 21 août 2020 seront sur
liste d’attente et feront l’objet d’un traitement en septembre.

Combien ?
Spectacle
Thé dansant
Excursion

Non imposable
4,60 €
Amiénois
8,00 €

Imposable
12,00 €
Hors Amiens
13,50 €
Tarif unique
34,50 €

Besoin d’aide pour vous inscrire sur internet ? Des sites
sont ouverts à tous pour des formations informatiques :
• L’Odyssée, 29 avenue de la Paix, Tél. 03 22 66 10 75
• L’Étoile du Sud, 121 rue Simone Signoret, Tél. 03 22 22 13 80
• Ateliers Multimédia Elbeuf, 3 rue Louis Antoine de Saint-Just,
Tél. 03 22 33 07 52
Pour plus d’informations, contacter le site souhaité.
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INFORMATIONS PRATIQUES |
Salle Saint-Pierre

ligne n2
arrêt Valentin Haüy

4 mn de
depuis l’arrêt

Salle Saint-Ladre
rue Michel-Ange

ligne 8
arrêt Quentin La Tour

5 mn de
depuis l’arrêt

N

O

R

rue Valentin Haüy

Salle Albatros
1 rue d’Allonville

depuis l’arrêt

2 mn de

U

ligne n1

3 mn de

1 rue de l’Île de France

arrêt Etouvie Quai A

D

Salle des Provinces

ligne 8 puis ligne L
arrêt Balzac

Salle Longpré

ligne 16 puis ligne 11 2 mn de
arrêt Saint-Sauveur
depuis l’arrêt

rue Saint-Léger

Salle de Montières

arrêt La Fontaine

4 mn de
depuis l’arrêt

Espace Dewailly
rue Dewailly

ligne 5b
arrêt Quentin La Tour

4 mn de
depuis l’arrêt

A

R

E

rue de Grâce

ligne n1

depuis l’arrêt

G

Salle Daniel Leroy

4

rue Simone Signoret

ligne 5a
arrêt Raymond Gourdain

5 mn de
depuis l’arrêt

Amiens
naturellement
sportive
03 et

04 |

| Hockey et/ou football

payant

Venez encourager l’ASC ou l’équipe des Gothiques d’Amiens. Tout au
long du semestre, des places vous seront proposées. Deux tarifs
selon imposable ou non imposable.
Si vous souhaitez participer, cochez la case Hockey et/ou
Football. Nous vous contacterons dès que des places seront
disponibles.
06 | Activité physique adaptée

gratuit

De nombreuses activités adaptées pour les personnes qui
souhaitent conserver ou commencer une remise en forme :
endurance, coordination et motricité, équilibre et prévention des
chutes, renforcement musculaire, mémoire et endurance.
Si vous souhaitez recevoir le calendrier, cochez la case Activité
physique.

Initiation à la sophrologie : détente physique et
décontraction musculaire
10 | Lundi 7 septembre 2020
17 | Lundi 14 septembre 2020
22 | Lundi 21 septembre 2020
27 | Lundi 28 septembre 2020
14 h 30

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit
5

Profitez d’une marche pour observer la nature
11 | Mardi 8 septembre 2020
14 h 30

Kiosque Parc de la Hotoie

gratuit

Journée d’activité pêche en étang avec repas
16 | Vendredi 11 septembre 2020
9 h 30

Départ en car du Cirque Jules Verne

gratuit

Tournoi de pétanque et repas en compagnie des
animateurs
21 | Vendredi 18 septembre 2020
9 h 30

Boulodrome E. Guegan |

gratuit

Moment convivial et de détente en petit groupe au bowling
29 | Mercredi 30 septembre 2020
46 | Vendredi 30 octobre 2020
57 | Jeudi 19 novembre 2020
15 h 00
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BMB, rue Colbert |

gratuit

PRÉVENTION
Trois programmes au choix composés de différents ateliers.
71 | Bien manger, c’est pas si compliqué
Bien manger c’est quoi ? Déjouer les pièges du marketing, établir
des repas qui me correspondent, bien manger sans ruiner mon
budget.
5 ateliers d’1 h 30 à 2 h 00
Espace Prévention Santé, 1 pl. Léon Gontier |

gratuit

72 | Les troubles musculo-squelettiques

Le dos, comment ça marche ? Préserver son dos, la gym pour un
dos en pleine forme, j’ai confiance en mon dos.
5 ateliers d’1 h 30 à 2 h 00
Espace Prévention Santé, 1 pl. Léon Gontier |

gratuit

73 | Sensibilisation aux risques cardiaques

Le cœur, comment ça marche ? Cœur et alimentation, cœur et tabac.
4 ateliers d’1 h 30 à 2 h 00
Espace Prévention Santé, 1 pl. Léon Gontier |

gratuit

7

Amiens
naturellement
joyeuse
THÉS DANSANTS
Venez vous amuser et danser le temps d’un après-midi
musical
74 | Lundi 28 septembre 2020
14 h 00

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

75 | Lundi 26 octobre 2020
14 h 00

Salle Montières, rue de Grâce |

gratuit

76 | Lundi 30 novembre 2020
14 h 00
07 |

Salle Saint-Ladre, rue Michel Ange |
| Thé dansant du dimanche

gratuit
payant

Toute l’année, seul(e) ou accompagné(e), les thés dansants vous
feront tournoyer, virevolter, tourbillonner… le dimanche après-midi
de 15 h 00 à 19 h 00 Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy.
Vous y trouverez un orchestre et bénéficierez de deux collations.
N’hésitez plus, entrez dans la danse ! Si vous souhaitez recevoir le
calendrier, cochez la case Thés dansants.
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SPECTACLES
“Tout feu… tout femme”
Spectacle de cabaret avec un soupçon de magie. Une chanteuse,
comédienne, qui vous emporte dans une palette de personnages
aussi variés que festifs. 20 changements de costumes, d’une
rapidité redoutable !
09 | Vendredi 4 septembre 2020
14 h 30

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

“Magic Time”
Spectacle de magie présenté par Frédéric Loth.
23 | Mardi 22 septembre 2020
14 h 30

Salle des Provinces, 1 rue de l’Île de France |

gratuit

“Normandie”
Embarquement immédiat à bord du Normandie pour une traversée
musicale irrésistible. 17 chanteurs et 18 musiciens.
8A | Vendredi 2 octobre 2020
20 h 30

Maison de la Culture, 2 pl. Léon Gontier |

payant
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Jazz vocal
Spectacle de Sophie Druais trio. Un répertoire riche et varié,
composé de standards de jazz, swing manouche, chansons
françaises et brésiliennes, valses, boléros, musique tzigane et pop.
35 | Jeudi 8 octobre 2020
14 h 30

Salle des Provinces, 1 rue de l’Île de France |

gratuit

“Comment construire une cathédrale”
Par Mark Green et Nathalie Grauwin. Un jour, un homme a décidé de
construire seul… une cathédrale. Précédé de “La Cathédrale d’Amiens,
son histoire est aussi la vôtre”.
8B | Jeudi 15 octobre 2020
19 h 30

Maison de la Culture, 2 pl. Léon Gontier |

payant

“Derviche”
Cette rencontre entre Orient et Occident, entre morceaux
traditionnels réorchestrés et compositions est une ode à l'amour,
une longue transe envoûtante, belle à pleurer.
8C | Samedi 17 octobre 2020
16 h 00
10

Le Safran, 3 rue Georges Guynemer |

payant

“Dany Brillant”
Guillaume Pruvost vous propose le best of des meilleures chansons
de Dany Brillant.
43 | Mardi 20 octobre 2020
14 h 30

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

“Contes des rues et musique mécanique”
Spectacle proposé par Vincent Gougeat et son orgue de barbarie.
C’est magique, les paroles, les refrains vous reviennent aux lèvres
pour des chansons presque oubliées !
52 | Jeudi 12 novembre 2020
14 h 30

Salle des Provinces, 1 rue de l’Île de France |

gratuit

“Câlinement Tonyk”
Différents tableaux composés de ressemblances d’hommages, de
visuels et d’humour.
59 | Mardi 24 novembre 2020
14 h 30

Salle des Provinces, 1 rue de l’Île de France |

gratuit
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“Les parents terribles”
Christophe Perton adapte et met en scène le vaudeville diabolique
de Jean Cocteau. Avec notamment Charles Berling et Muriel
Mayette-Holtz.
19 | Mercredi 25 novembre 2020
19 h 30

Comédie de Picardie, 62 rue des Jacobins |

payant

“Fan de Chichoune”
Une réjouissante opérette marseillaise. Direction La Canebière, qui
chauffe les cœurs par sa fantaisie irrésistible.
8E | Lundi 14 décembre 2020
19 h 30

Comédie de Picardie, 62 rue des Jacobins |

payant

“Cabaret”
Spectacle réalisé par Thibaut Accart et proposé par Music-Hall and
Dance Company.
63 | Jeudi 17 décembre 2020
14 h 30
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Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

Orchestre de Picardie
Programme : Mozart, Tchaïkovski, Stravinski, Rachmaninov, Glière.
8F | Vendredi 18 décembre 2020
20 h 30

Maison de la Culture, 2 pl. Léon Gontier |

payant

ANIMATION MUSICALE
Quiz musical
Animé par Jacky Raison.
15 | Jeudi 10 septembre 2020
14 h 30

Salle des Provinces, 1 rue de l’Île de France |

gratuit

Karaoké
Sur le thème des chansons françaises proposé par Jacky Raison.
45 | Mercredi 28 octobre 2020
14 h 30

Salle de Montières, rue de Grâce |

gratuit

“N’oubliez pas les paroles”
Réalisé par Jacky Raison.
56 | Mercredi 18 novembre 2020
14 h 30

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit
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JEUX
Journée manille
Organisée par les agents de l’Unité Animation Seniors.
47 | Mardi 3 novembre 2020
9 h 30

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

Loto suivi d’un repas bavarois et d’un après-midi musical
51 | Mardi 10 novembre 2020
10h00

Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

Jeux de société
En compagnie des agents de l’Unité Animation Seniors.
61 | Jeudi 26 novembre 2020
14 h 00
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Salle de Montières, rue de Grâce |

gratuit

Amiens
naturellement
voyageuse
Jardins flottants des hortillonnages (labellisés RAMSAR)
lors d’une croisière sur Le Picardie tout en profitant d’un
goûter
14 | Mercredi 9 septembre 2020
15 h 30

Embarcadère Port d’Amont |

gratuit

Promenade en attelage et visite des ateliers du Val de
Selle suivies d’un goûter à l’Auberge Les deux Rives
24 | Mercredi 23 septembre 2020
14 h 30

Départ en car du Cirque Jules Verne

gratuit

Un voyage inoubliable dans le train de la Baie de Somme
Partagez un repas et profitez du quartier libre à la mer.
26 | Vendredi 25 septembre 2020
9 h 15

Départ en car du Cirque Jules Verne

payant

Visite guidée du Musée de l’épopée de l’industrie et de
l’aéronautique d’Albert
Appareils appartenant à la période “faste” de l’aéronautique de 1944
à 1970. D’un Dakota C47 qui a fait plusieurs rotations dans la nuit du
5 au 6 juin 1944 à la caravelle qui a effectué le dernier vol commercial
pour Air France en mars 1981.
30 | Jeudi 1er octobre 2020
13 h 30

Départ en car du Cirque Jules Verne

gratuit
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Visite guidée des Jardins de Lucine à Berteaucourt-lesThennes
Un parc arboretum de 4 hectares bordé par la rivière La Luce.
37 | Vendredi 9 octobre 2020
14 h 00

Départ en car du Cirque Jules Verne

gratuit

Visite guidée des mines de Lewarde, repas sur place suivi
d’un quartier libre à Arras
Revivez trois siècles d’exploitation du charbon dans le Nord Pas-deCalais.
41 | Jeudi 15 octobre 2020
7 h 45

Départ en car du Cirque Jules Verne |

payant

Visite guidée du site Amazon de Boves
Au cours de la visite, vous allez découvrir les coulisses de votre
commande. Cela comprend la façon dont les incroyables
amazoniens maintiennent la satisfaction du client au premier plan
tout au long du processus de préparation de votre commande.
77 | Date à déterminer
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Amiens
naturellement
curieuse
VISITES GUIDÉES PATRIMOINE
Par un guide conférencier d’Amiens, Métropole d’Art et
d’Histoire
De la cathédrale au musée
19 | Mercredi 16 septembre 2020
14 h 30

Office de Tourisme, place Notre Dame |

gratuit

Parcours Saint-Leu
34 | Mercredi 7 octobre 2020
14 h 30

Office de Tourisme, place Notre Dame |

gratuit

Le beffroi
48 | Mercredi 4 novembre 2020
14 h 30

Place du beffroi |

gratuit

La cathédrale et ses sculptures
60 | mercredi 25 novembre 2020
14 h 30

Office de Tourisme, place Notre Dame |

gratuit
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Balade découverte des oiseaux, goûter et réalisation de
nichoir
20 | Jeudi 17 septembre 2020
14 h 30

Passerelle du parc Saint-Pierre

gratuit

Visite guidée du Musée de Picardie
31 | Vendredi 2 octobre 2020
14 h 30

Entrée du musée

gratuit

Visite guidée et découverte du parc zoologique d’Amiens
32 | Mardi 6 octobre 2020
10 h 00

Zoo, parc de La Hotoie |

gratuit

33 | Mardi 6 octobre 2020
14 h 00

Zoo, parc de La Hotoie |

gratuit

Foire Exposition d’Amiens : visite libre et repas animé au
restaurant
36 | Jeudi 8 octobre 2020
11 h 00
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Mégacité Amiens

payant

Visite du marché de Noël suivi d’un goûter
64 | Vendredi 18 décembre 2020
15 h 00

Place du Beffroi |

gratuit

SE FAIRE UNE TOILE
Installez-vous confortablement et profitez de la projection
d’un film, selon l’affiche du moment
42 | Vendredi 16 octobre 2020
10 h 00

Cinéma Gaumont, 3 boulevard de Belfort |

gratuit

40ème Festival International du Film d’Amiens
Ce festival organise une compétition de longs-métrages à la fois de
fictions et de documentaires. Des propositions cinématographiques
mêlant la force et l'émotion pour des films inédits et venant du
monde entier.
54 | du 13 au 21 novembre 2020
Maison de la Culture

gratuit
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ACTIVITÉS MANUELLES
Participez à un atelier créatif et repartez avec votre création
55 | Mardi 17 novembre 2020
14 h 00

Salle de réunion, Cloître Dewailly |

gratuit

Les animateurs vous proposent de réaliser votre propre
composition florale
70 | Mardi 8 décembre 2020
14 h 00
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Salle Saint-Pierre, rue Valentin Haüy |

gratuit

Amiens
naturellement
studieuse
02 | Formation numérique débutant et

perfectionnement

gratuit

Différentes formations à l’informatique et aux nouvelles technologies
(ordinateur portable, tablette numérique et smartphone…) sont
proposées aux débutants ou non.
Si vous souhaitez participer, cochez la case Accès au
numérique.
05 | Entraînement cérébral

gratuit

Boostez vos performances cérébrales avec des gestes et méthodes
à utiliser au quotidien avec La Fabrique à Neurones.
Si vous souhaitez recevoir le calendrier, cochez la case
Entraînement cérébral.

Cerveau et nutrition
Atelier en 4 séances : comment nourrir son cerveau
12 | Mardis 8, 15, 22 et 29 septembre 2020
9 h 00

CCAS, 2ème étage

gratuit

13 | Mardis 8, 15, 22 et 29 septembre 2020
10 h 30

CCAS, 2ème étage

gratuit
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Ateliers Memory
Des exercices ludiques permettant d’entretenir sa mémoire tout en
prenant du plaisir.
18 | Mardi 15 septembre 2020
14 h 00

Salle Montières, rue de Grâce |

gratuit

39 | Mardi 13 octobre 2020
14 h 00

Salle de l’Albatros, 1 rue d’Allonville

gratuit

Rencontre littéraire à la bibliothèque Municipale
28 | Mardi 29 septembre 2020
14 h 30

Bibliothèque Municipale |

gratuit

Révision du code de la route et test avec Robin des Routes
50 | Vendredi 6 novembre 2020
14 h 30

Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit

Retournez sur les bancs de l’école le temps d’une dictée
53 | Vendredi 13 novembre 2020
14 h 30
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Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit

LES CONFÉRENCES
“Sommeil et récupération”
Gérer son sommeil et ses difficultés Dispensée par Brain up.
25 | Jeudi 24 septembre 2020
14 h 30
Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit

“Équilibre alimentaire” Le plaisir de manger,
les composantes essentielles de l’équilibre alimentaire, les
repères pour des portions adaptées. Dispensée par Brain up.
40 | Mercredi 14 octobre 2020
14 h 30
Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit

“Le rendez-vous du particulier employeur”
Ménage, jardinage, aide au quotidien à domicile…
Quelles aides financières ? Comment fonctionne le CESU ?
Dispensée par Défi Autonomie Seniors.
44 | Jeudi 22 octobre 2020
14 h 30

Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit

“Bien vivre sa retraite” Dispensée par Brain up.
58 | Vendredi 20 novembre 2020
14 h 30
Amphithéâtre Cavaillès, Cloître Dewailly |

gratuit
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Amiens
naturellement
solidaire
LA SEMAINE BLEUE DU 5 AU 11 OCTOBRE
Une initiative nationale dédiée aux retraités. Une grande marche
bleue clôturera cette semaine, les seniors actifs seront ainsi à
l’honneur autour d’un moment convivial.

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire
| Lundi 5 octobre

Regroupement des visiteurs à domicile bénévoles du CCAS.
Atelier d’initiation à la maîtrise d’énergie : chauffage et isolation
par l’entreprise Saint Gobain. Atelier Carnet de voyage.
| Mardi 6 octobre

Visite guidée du zoo. Déjeuner partagé en chansons
| Mercredi 7 octobre

Visite guidée patrimoine
| Jeudi 8 octobre

Spectacle de Sophie Druais. Conférence sur le Bien Vieillir :
la fatigue et le sentiment de fatigue par Brain Up
| Vendredi 9 octobre

Visite guidée des Jardins de Lucine. Le p’ti déj de l’info. Atelier
peinture sur bois
24

Marche Bleue au départ du parc de La Hotoie
38 | Dimanche 11 octobre 2020
9 h 30

Kiosque, parc de La Hotoie |

gratuit

Visite guidée des locaux et présentation de l’association
Les Restos du Cœur
62 | Vendredi 27 novembre 2020
14 h 30

À déterminer |

gratuit

66 | Visites à domicile

Destinées aux personnes ne sortant plus ou peu. Un bénévole
vous rend visite chez vous pour échanger, discuter, faire un jeu de
société, se promener… Rencontre courtoise, moment convivial et
chaleureux.
67 | Bénévole, pourquoi pas vous ?

Vous avez envie de vous rendre utile ? Vous avez un peu de temps
à consacrer aux autres ? Vous avez des compétences à partager, à
transmettre ? Toutes les raisons sont bonnes pour participer.
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68 | Animations de proximité

Les activités de proximité s’adressent aux personnes ne participant
pas aux animations du programme d’activité seniors.
Vous ne pouvez pas vous inscrire aux deux programmes.

Ce sont des animations adaptées destinées aux personnes
âgées de plus de 65 ans à mobilité réduite :
• des jeux à thème
• des activités créatives
Du 04 septembre au 14 décembre 2020.

€ Toutes les animations sont gratuites.
Les animatrices se déplacent dans les différents secteurs de la ville.
Quelle est la salle la plus proche de chez vous ?
| Salle Saint-Pierre, 93 rue Valentin Haüy - Secteur Nord
| Salle des Hensons, 35 allée des Hensons - Secteur Centre
| Centre Culturel Jacques Tati, rue du 8 mai 1945 - Secteur Sud
| Salle Saint-Honoré, 170 rue Saint-Honoré - Secteur Sud
| Salle SIP, rue Jean Moulin - Secteur Sud
| Salle des Echevins, impasse Legris - Secteur Est
26

69 | La Maison HAPI, Habitat Autonomie Prévention

Indépendance. Situé au 2 route de Rouen, c’est un lieu de
démonstration, de sensibilisation et de formation destiné aux
personnes en perte d’autonomie, à leur famille et aux
professionnels.
Elle permet de se projeter dans l’adaptation de son logement grâce
à l’exposition d’un environnement simple, peu médicalisé, astucieux,
dont les aménagements exposés sont accessibles dans le
commerce à moindre coût.
La maison HAPI offre également la possibilité de découvrir et tester
de nombreuses aides techniques et de confort du quotidien.
Un planning d’ateliers et conférences est proposé. Toutes les
activités sont gratuites, ouvertes à tous et accessibles sur
inscriptions en fonction des places disponibles.

Pour recevoir le programme détaillé, cochez la case HAPI.
Renseignements et prise de rendez-vous
0 800 60 50 00
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Le programme
des ateliers HAPI
THÈME 1 | ADAPTATION DU LOGEMENT
Initiation à la maîtrise d’énergie : économie d’énergie,
chauffage, isolation, information sur le chèque énergie et
les divers fournisseurs | APREMIS
| Lundi 14 septembre
| Lundi 5 octobre
| Lundi 2 novembre
| Lundi 30 novembre

de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h

Sensibilisation à l’ergonomie : utilisation des aides
techniques et de confort | PARTEN’R SANTÉ
| Jeudi 17 septembre
| Jeudi 22 octobre
| Jeudi 19 novembre
| Jeudi 10 décembre

de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h

Adaptation du logement : thème à définir | ST GOBAIN
| Vendredi 18 septembre
| Vendredi 23 octobre
| Vendredi 13 novembre
| Vendredi 11 décembre
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de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h

Atelier mixte : Sensibilisation à l’amélioration de la qualité
de vie et les aides financières | SOLIHA
| Mardi 22 septembre

de 14h à 16h

Atelier 1 | Petites astuces et conseils pour bien vivre à
domicile | SOLIHA
| Jeudi 1er octobre

de 14h à 16h

Atelier 2 | Bons gestes et postures au quotidien | SOLIHA
| Jeudi 15 octobre

de 14h à 16h

Atelier 5 | S’informer sur les aides financières existantes |
SOLIHA
| Jeudi 26 novembre

de 14h à 16h

Atelier 4 | Vivre dans un logement sain et économe en
énergie | SOLIHA
| Mardi 15 décembre

de 14h à 16h

THÈME 2 | BIEN VIEILLIR À DOMICILE
Lectures des étiquettes alimentaires | Laëtitia GuérardMaréchal
| Vendredi 6 novembre

de 14h à 15h

Vie courante, risques et arnaques | Brain’up
| Jeudi 12 novembre

de 14h à 15 h 30

La fatigue et le sentiment de fatigue | Brain’up
| Jeudi 3 décembre

de 14h à 15 h 30

Vie courante, risques et arnaques | Brain’up
| Jeudi 17 décembre

de 14h à 15 h 30
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THÈME 3 | AIDES AUX AIDANTS
J’apprends à prendre soin de moi | ALIIS
| Mardi 15 septembre

de 14 h 30 à 16 h 30

Quelles aides dans ma situation ? | ALIIS
| Mardi 13 octobre

de 14 h 30 à 16 h 30

Vie courante, risques et arnaques | Brain’up
| Jeudi 12 novembre

de 14h à 15 h 30

Permanence d’Information et d’Orientation des aidants
| ALIIS
| Vendredi 27 novembre

de 14h à 15 h 30

Les attitudes à adopter avec mon proche malade
Alzheimer ou apparenté | ALIIS
| Mercredi 9 décembre

de 14 h 30 à 16 h 30

S’accorder un temps pour soi, évacuer les tensions,
retrouver de l’énergie et de la sérénité | Sandrine Marty
| Lundi 21 septembre
| Lundi 12 octobre
| Lundi 16 novembre
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de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 14h à 16h

Les bons plans
Paniers Gourmands
L’équipe Municipale a le plaisir de convier les Amiénois(es) de
75 ans et plus à retirer leur panier gourmand du 1er au 11 décembre
2020. Un courrier viendra compléter cette information.
Transports urbains
Les bus d’Amiens sont gratuits tous les samedis. La navette cœur de
ville est de nouveau disponible.
Informatique - aide ponctuelle
Le site multimédia Elbeuf, 9 rue Louis Antoine de Saint-Just, peut
vous accueillir et vous aider dans vos démarches informatiques.
Tél. 03 22 33 07 52
Marché de Noël
Le 23e marché de Noël d’Amiens ouvrira au public le mercredi
25 novembre 2020. Il durera un peu plus de cinq semaines,
la fermeture des chalets étant annoncée pour le 31 décembre.
Le Guide Seniors
Disponible dans l’ensemble des Mairies de secteur
ainsi qu’à l’Écoute seniors, il recense l’ensemble
des partenaires dont les activités concernent la vie
des 65 ans et plus. Un guide permettant aux
seniors de s’orienter dans leurs démarches de la
vie active, citoyenne et pratique.
Aide administrative
Les Établissements France Service (Atrium et Etouvie) et la Maison
de Services aux Publics (Pierre Rollin sur rendez-vous 03 22 97 15 82)
sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches
au quotidien (impôts, Allocation Personnalisée d’Autonomie, carte
handicap, aide sociale).
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Contactez le Centre Communal d’Action Sociale
1 bis place Léon-Gontier 80000 Amiens

animation.senior@amiens-metropole.com
www.amiens.fr
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