
 

 

 

 

 

 

Remerciements : Lieu dit - La Passerelle •
CHI Rouvray • Le Kalif • Eduction Nationale 
- Greta • Ludothèque Elbeuf • Pôle des 
thérapeutes • Cie Logomotive • Mutualité 
Française de Normandie •

ATELIERS

CONFÉRENCE

CONCERT 

ANIMATIONS

ET SOCIO-CULTUREL

accès 
libre

DU 3 AU 7 JUIN 2019
CENTRE SOCIAL DU PUCHOT 

             ELBEUF

 



Lundi 3 juin • 17h30 : 

Inauguration 
suivie d’un pot de l’amitié. 

Vendredi 7 juin • de 9h à 11h30  

Ateliers 
Cuisine équilibrée
Applis de santé
sur inscription à partir du mardi 24 mai

Animée par les habitants-acteurs 
et Jean-Paul Viot

5 rue de La Rochelle • 76500 ELBEUF • 02 35 77 23 48 • Courriel : cspuchot@wanadoo.fr

Mardi 4 et vendredi 7 de 16h30 à 17h30
Décrochez des écrans et venez jouer en famille

Mardi 4 juin • 10h  

Yoga du rire
Le rire et ses multiples vertus : Anti-
stress, libère les tensions, améliore la 
qualité du sommeil, booste le système 
immunitaire. Venez tester !

Jeudi 6 juin  • Théâtre des Bains Douches • 14h : Lycéens • 17h : tout public

Concert pédagogique
Comment l’écoute de la musique a évolué et quels sont  
les nouveaux risques ? Places limitées, réservation conseillée

Mercredi 5 juin • 14h 

Accro aux écrans ?
Conférence par le CHI du 
Rouvray sur les risques et les 
bienfaits (et oui il y en a…) 
de l’utilisation des écrans au 
21e siècle.

Mercredi 5 juin • 17h • dès 11 ans

Génération connectée
Autour d’un repas parents/ados : 
Battle d’idées reçues sur les écrans 
et leurs utilisations au quotidien.  
Sur inscription à partir du mardi 24 mai

Vendredi 7 juin • 14h

Atelier quizz  & Jeux
Petits lots à gagner

Mardi 4 juin • 14h  

Dans la peau d’un aidant
Découvrez en réalité virtuelle les métiers du 
soin et de l’aide à la personne.

Jeudi 6 juin • 9h30 

Café tournant
Audition : Test auditif, les appareils et leurs remboursements.
Les écrans et jeux vidéo, fumer la chicha ou le narguilé : 
Quels effets sur la santé ?


