
CLUB  DES  AÎNES 
 

SAINT PIERRE DE MANNEVILLE 

 

CALENDRIER  2022 
 

 

Après-midi jeux de société, goûters et anniversaires 

Les JEUDIS de 14h à 17h au foyer rural 

7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1
er

 et 15 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 

15 décembre. 

 

Sorties visites et restaurant : Participation financière : 20 euros à régler lors de l'inscription. Déplacements en 

covoiturage, départ à 10 h sur le parking du foyer 

- Jeudi 5 mai : expo et jardin de Saint Pierre de Varengeville, restaurant "La petite Fringale" 

-Jeudi 15 septembre : expo et parc du château de Boisguilbert, restaurant à Buchy 

-Jeudi 20 octobre : expo au château de Vascoeuil, restaurant "Graines des champs". 

-Mercredi 7 décembre : Repas de Noël : au foyer de Saint-Pierre (réservé aux membres du club) 

 

EN PARTENARIAT avec la COMMUNE et d'autres ASSOCIATIONS 

-Mercredi 27 avril : Voyage à Paris : visite du sénat, pique-nique au jardin des tuileries et petit tour autour de la grande 

tour Eiffel. Organisé et offert par la commune. Départ à 7h30 parking du foyer. 

- Vendredi 13 mai : Visite du carillon de la cathédrale de Rouen en partenariat avec l'association de "Sauvegarde de 

l'église de Saint Pierre". Rendez-vous à 14h45 à l'entrée de la cathédrale. (attention : 150 marches à monter !!). 

Participation:5 Euros 

-  Les Vendredis de juin, 1
er

 et 8 juillet de 14h à 16h : ateliers proposés et pris en charge par l'ADMR au foyer (voir 

flyer) 

- Samedi 18 juin : Repas "cochon grillé" et animation avec "Les gars d'la cale" (Chants de marins) offert par la 

commune à toutes les personnes de plus de 65 ans le samedi 18 juin dans la cour de l'école. 

-Dimanche 9 octobre à 15h : Théâtre : "Aux armes citoyennes" par le Théâtre de la Bataille. La révolution française 

vue de l'intérieur à Paris et dans nos campagnes. Spectacle tous publics ponctué d'humour et de chansons populaires. 10 

Euros 

 

Certaines activités sont ouvertes aux non-adhérents. 

Renseignements en Mairie ou  

Tel : Francis Caron : 06 37 85 66 43     Hélène Lamy : 06 68 29 23 38 

 

 

 

 

 

 



"QU'ON S'LE DISE !"  
 

CLUB  DES  AÎNES 
 

SAINT PIERRE DE MANNEVILLE 

 

 

 
 

En ce début d'année, le club des aînés de notre village s'est rajeuni en souhaitant garder son autonomie. Il s'est 

doté d'un conseil d'administration de 9 membres et a élu son président en la personne de Francis Caron. 

Les activités, qui avaient été suspendues pendant la pandémie, ont repris le jeudi après-midi où plaisir et 

convivialité sont de rigueur. Quelques uns d'autres communes se joignent à nous. 

Pour répondre aux attentes nous avons établi un calendrier étoffé de nombreuses sorties et manifestations 

(voir au dos). Des ateliers découverte, initiation seront mis en place les vendredis de juin et 1
er

 et 8 juillet de 

14h à 16h (informatique, sommeil, sophrologie, généalogie…) 

Si ce programme vous convient et si vous avez envie d'en devenir les acteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre 

afin d'en bénéficier. 

Renseignements, contact et adhésion (19 Euros par an) les jeudis d'activité au foyer Henri Joly  

ou Tel : Francis Caron : 06 37 85 66 43     Hélène Lamy : 06 68 29 23 38 

 

 

 

 

"Quand le soleil, tout jeune, dore 

Les toits hier pluvieux, 

Une aube de jeunesse encore 

Rit au cœur des vieux" 

Catulle Mendès 

 


