
CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil · CCAS de Cléon · CCAS de Saint Aubin les Elbeuf · Association La Passerelle · Centre Social du Puchot · Association Le sillage 
· Ligue contre le cancer · Comité féminin 276  · Isabelle Jean-Benamar · Planning Familial 76 · CSAPA · UC-IRSA · CPAM · Mission Locale · SAMSAH Association 
la Clé · GEM · Permanences d’Accès aux Soins de Santé d’Elbeuf · Maison de la Justice et du Droit · Education et Formation · Villes de Cléon et de Saint-Aubin- 
lès-Elbeuf · CORE Athlé · Sylvie Obé · Hugues Goyé · Association Tai Chi · Bosrou’mois Rose · O�ce Municipal des Sports · Tempo Gym · CLIC Repér’âge · 
Bienveillance et Maternage · MAIA · MSP Cléaubinoise · Mutualité Française

Co-construit avec l’Atelier Santé Ville et de nombreux partenaires :

DU 1ER AU 15 OCTOBRE
GRATUIT • SUR INSCRIPTION

CCAS
Centre 
Communal 
d’Action 
Sociale

Le Centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf Louviers Val de Reuil propose une 
visite de son service d’imagerie dédiée à la mammographie. Sur place, une manipu-
latrice en électroradiologie présente l’examen et l’appareil et, répond à vos questions. 
Le but est de faire connaître et démystifier cet examen, « rassurer » les femmes 
concernées par le dépistage organisé à partir de 50 ans et/ou celles qui devront passer 
cet examen prescrit par leur médecin.
Possibilité de prendre rendez-vous pour soi le jour de la visite.
Limité à 8 participant·e·s.
• JEU. 14, de 14h à 15h30,
AU Centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val de Reuil,
Rue du Dr Villers, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 

Initiation à la marche nordique
Venez découvrir l’environnement elbeu-
vien, en toute simplicité, par une marche 
facile et conviviale (tenue confortable 
recommandée, basket, short ou panta-
lon de sport).
Limité à 20 participant·e·s.
Par le CORE Athlétisme
• VEN. 15, de 14h à15h30,
Au champ de foire, 
à Elbeuf sur seine.

Atelier cuisine
Le chocolat dans tous ses états ! Pour ap-
prendre, en s’amusant, à le cuisiner et à 
comprendre ses effets sur notre santé.
Limité à 16 participant·e·s.
Par le Centre social du Puchot 
• Ven. 15, de 14h à 17h,
Au centre social du puchot,
7 rue de la Rochelle, 
à Elbeuf sur seine.

Yoga du rire
Atelier d’initiation pour découvrir les 
bienfaits du Rire pour la santé.
Limité à 20 participant·e·s.
À partir de 18 ans.
Par le Mouvement en soi 
• VEN. 15, de 18h à 19h30,
à la Salle L’Ondine, 
113 rue des brûlins, à Cléon.

 VISITE CENTRE DE MAMMOGRAPHIE 

Bon à savoir
• Les événements sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des recommandations sanitaires.
• Pour les ateliers ouverts aux plus jeunes, les en-
fants restent sous la responsabilité de leur parent 
ou accompagnateur adulte.
• Il est demandé à tous de respecter les gestes bar-
rières et de porter obligatoirement le masque. 

Pass sanitaire
• Certains événements du programme sont sus-
ceptibles d’être soumis à la présentation du 
Pass sanitaire, trois possibilités :
1) un certificat de vaccination complet.
2) un test PCR ou antigénique négatif.
3) un certificat de rétablissement de la Covid-19.
Plus d’informations au moment de l’inscription.
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Découvrez
Le programme
Complet 

Projection du film « De plus belle » 
(2017), réalisé par Anne-Gaëlle Da-
val. Suivi d’une rencontre avec des 
professionnel·le·s de santé du CHI 
Elbeuf Louviers Val de Reuil
Synopsis : Lucie, qui vient de se remettre 
d’un cancer du sein, va être poussée par 
sa famille à recommencer à sortir et voir 
du monde. Elle fera la connaissance 
de Clovis. Ce dernier tentera tout pour 
séduire Lucie, qui ne se laissera pas fa-
cilement charmer. Mais grâce à Dalila, 
une prof de danse incomparable, elle 
va retrouver goût au jeu de la séduction, 
elle va apprendre à s’aimer à nouveau....
• VEN. 1er, de 19h15 à 23h, 
Au cinéma grand mercure,
à elbeuf sur seine

Tou·te·s concerné·e·s ! 
Stand d’informations sur la prévention 
et le dépistage du cancer du sein et des 
cancers du côlon et du col de l’utérus, 
avec le Dr Benhammouda, le Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers, et l’Assurance Maladie qui 
vous informent, vous conseillent et vous 
répondent, toute la journée.
• Lun. 4, de 10h à 18h, 
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

Découverte de l’hypnose théra-
peuthique : atelier questions et ré-
ponses, ce qu’elle apporte,...
Limité à 15 participant·e·s.
À partir de 17 ans.
Par Hugues Goyé
• Lun. 4, de 17h30 à 19h,
à la Salle L’Ondine, 
113 rue des brûlins, à Cléon.

Atelier Socio-esthétique
Améliorer l’estime de soi, en apportant 
détente et relaxation.
Limité à 8 participant·e·s.
Par Céline Munier
• MAR. 5, de 14h à 16h,
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

Atelier Sophrologie
Gestion du stress et des émotions, libéra-
tion des tensions.
Limité à 15 participant·e·s.
À partir de 16 ans.
Par Sylvie Obé
• MAR. 5, de 18h à 19h30,
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

Atelier Cuisine
Apprendre en s’amusant à cuisiner son 
petit-déjeuner et son goûter équilibré.
Limité à 12 participant·e·s.
Par Isabelle Jean-Benamar
• MER. 6, de 14h à 16h,
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

Gym Seniors
Apprendre à bouger en douceur avec 
la gymnastique douce. Se dépenser en 
améliorant sa santé et son bien-être.
Limité à 12 participant·e·s.
Pour les plus de 50 ans.
Par Tempo Gym
• Jeu. 7, de 10h à 11h,
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

Séance de relaxation
Détente musculaire et exercices de res-
piration.
Limité à 10 participant·e·s.
Par Lib’air ZEN - Mélanie Modeste 
• Jeu. 7, de 17h à 18h,
Au centre social boby lapointe,
rue André le nôtre, à Cléon.

 Inscription par mail : 
communication@chi-elbeuf-louviers.fr

Initiation à la marche nordique
Venez découvrir l’environnement elbeu-
vien, en toute simplicité, par une marche 
facile et conviviale (tenue confortable 
recommandée, basket, short ou panta-
lon de sport).
Limité à 20 participant·e·s.
Par le CORE Athlétisme
• VEN. 8, de 10h à 11h30,
à l’Hippodrome des Brûlins, 
72 Avenue Pasteur, à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf.

Une balade conviviale, à la découverte 
du patrimoine elbeuvien et des struc-
tures du territoire. Venir vêtu d’un vête-
ment ou d’un accessoire rose.
• DIM. 10, de 10h à 11h15,
Départ au champ de foire, 
à Elbeuf sur seine.

Atelier Nesting
Échanges pour apprendre à créer un 
environnement sain pour son enfant en 
identifiant les polluants de l’environne-
ment intérieur et trouver des alternatives 
plus saines pour la santé de bébé et de 
toute la famille.
Limité à 12 participant·e·s.
Par la Mutualité Française
• lun. 11, de 9h à 11h,
à la salle jean-pierre papin, 
14 Rue de la Rochelle, 
à Elbeuf sur Seine. 

Initiation aux massages Amma
Il s’agit d’une approche globale utilisée 
à la fois comme méthode de prévention, 
de traitement et de relaxation. Créneaux 
individuels de 15 minutes, massages sur 
table ou assis.
Limité à 12 participant·e·s.
À partir de 18 ans.
Par Modelling Zen
• Lun. 11, de 17h30 à 19h30,
à la Salle L’Ondine, 
113 rue des brûlins, à Cléon.

Séance de relaxation
Détente musculaire et exercices de res-
piration.
Limité à 10 participant·e·s.
Par Lib’air ZEN - Mélanie Modeste 
• MAR. 12, de 10h à 11h,
à la maison des associations,
9 Cours Gambetta, 
à Elbeuf sur seine.

Atelier Sophrologie
Gestion du stress et des émotions, libéra-
tion des tensions.
Limité à 15 participant·e·s.
À partir de 16 ans.
Par Sylvie Obé
• MAR. 12, de 14h à 15h30,
à la maison des associations,
9 Cours Gambetta, 
à Elbeuf sur seine.

Atelier Stretching
Renforcement musculaire en profondeur 
et initiation au stretching postural.
Limité à 15 participant·e·s.
Par le Centre social du Puchot
• MAR. 12, de 18h à 19h30,
Au centre social du puchot,
7 rue de la Rochelle, 
à Elbeuf sur seine.

Atelier Cuisine
Apprendre en s’amusant à cuisiner son 
petit-déjeuner et son goûter équilibré.
Limité à 12 participant·e·s.
Par Isabelle Jean-Benamar
• MER. 13, de 10h à 12h,
Au centre social du puchot,
7 rue de la Rochelle, 
à Elbeuf sur seine.

Pratiquer l’hypnose au quotidien
Exercices pratiques et accessibles à tou·te·s.
Limité à 10 participant·e·s.
À partir de 18 ans.
Par Hugues Goyé
• MER. 13, de 14h30 à 16h30,
Au centre social du puchot,
7 rue de la Rochelle, 
à Elbeuf sur seine.

Initiation aux massages Amma
Il s’agit d’une approche globale utilisée 
à la fois comme méthode de prévention, 
de traitement et de relaxation. Créneaux 
individuels de 15 minutes, massages sur 
table ou assis.
Limité à 12 participant·e·s.
À partir de 18 ans.
Par Modelling Zen
• MER. 13, de 17h30 à 19h30,
à la Salle L’Ondine, 
113 rue des brûlins, à Cléon.

Gym Seniors
Apprendre à bouger en douceur avec 
la gymnastique douce. Se dépenser en 
améliorant sa santé et son bien-être.
Limité à 12 participant·e·s.
Pour les plus de 50 ans.
Par Tempo Gym
• Jeu. 14, de 10h à 11h,
à la maison des associations,
9 Cours Gambetta, 
à Elbeuf sur seine.

 SOIRÉE D’OUVERTURE

 BALADE ROSE EN VILLE

L’Atelier santé ville d’Elbeuf sur Seine et plus 
d’une vingtaine de partenaires du territoire elbeu-
vien co-organisent la 5ème édition de Question 
Santé, du vendredi 1er au vendredi 15 octobre 
2021, dans différents lieux. 
Cette manifestation, ouverte au grand public, s’in-
tègre dans le mois de la lutte contre le cancer du 
sein : Octobre Rose.

Vous souhaitez participer 
à Question Santé ? 
Les temps forts, les ateliers et les initiations sont 
gratuits et sur inscription :
Atelier Santé Ville – Charlène Delhoménie
Tél. 02 35 81 06 97 
Mail : charlene.delhomenie@ccas-elbeuf.fr
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