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CCAS
72 rue Guynemer  
76500 Elbeuf sur 

Seine
Téléphone  

02 35 81 06 97
Mail :

accueil@ccas-elbeuf.fr

HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h15  
13h15 à 17h
Le vendredi : 
8h30 à 12h15 

13h15 à 16h30

Pour contacter  
la rédaction
Directeur de la publication : 
Djoudé Merabet  
Rédaction : Dany Delépine, 
Stéphanie Grangeot, 
Stéphanie Guérin.
Mise en page et conception 
graphique : Hélène Romon 
Service communication  
Ville d’Elbeuf sur Seine.
Impression : IRS -  
Dépôt légal à parution
Crédits photos : Service 
communication
----------------------------------
Contributeurs :
Dany Delépine, Stéphanie 
Grangeot, Stéphanie Guérin 
pour le pôle seniors du 
centre communal d’action 
social. Également, l’équipe 
du Clic’Reper’âge et l’asso-
ciation Anim’Action. Et le 
Cinéma Grand Mercure à  
la sélection du programme 
ciné d’or.

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE LA NAVETTE
• Portage de livres à do-
micile sur demande des 
personnes qui rencontrent 
des difficultés à se déplacer. 
5 rue Michelet  
Tél. 02 35 77 73 00
------------------------------------

MAINTIEN À DOMICILE
Assistance aux personnes 
âgées et handicapées, 
aide à la toilette, au lever, 
au coucher, aux courses, à 
l’entretien du logement et à 
la préparation des repas. 
Courriel : servicemaintienadomi-
cile@ccas-elbeuf.fr

Tél. 02 35 81 06 97
------------------------------------

TRANSPORT  
ACCOMPAGNÉ
Pour des déplacements  
médicaux et rendez-vous à 
la banque en toute sécurité 
sur Elbeuf et agglomération 
Contact Damien Sabin :
Tél. 06 87 69 66 31 
------------------------------------

RÉSIDENCE DU SUD
80 logements indépen-
dants pour les personnes 
autonomes : F2 ou F1 bis.  
Aide personnalisée au 
logement possible.
• 13 et 15 rue du Sud
Tél. 02 35 78 35 92
Courriel :   
residencedusud@ccas-elbeuf.fr
------------------------------------

ANIM’ACTION
Association de loisirs (30 
activités : arts, randonnées, 
sports, sorties, langues...) 

2 rue du Pasteur Roehrich
Tél. 02 76 68 31 31
Courriel :  
contact@animaction.club
-----------------------------------

CLIC REPÈR’ÂGE
Accueil, écoute,  
informations,  conseils et 
soutien aux personnes 
âgées et à leur famille.
6 rue des Droits de l’enfant
Tél. 02 35 78 90 90
Courriel : clicreperage@gmail.com
------------------------------------

THÉÂTRE DES BAINS 
DOUCHES
17 rue Chennevière
• Contact Ville : 
02 32 96 99 22  
www.mairie-elbeuf.fr
------------------------------------

FABRIQUE  
DES SAVOIRS 
7 cours Gambetta
Tél. 02 32 96 30 40 
lafabriquedessavoirs.fr
------------------------------------

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 
D’ELBEUF
1 rue du 1er mai 
Tél. 02 35 87 30 30 
Courriel : contact@ree-elbeuf.com
Dépannage 24h/24 : 
02 35 87 30 31
------------------------------------

POMPES  
FUNÈBRES  
MUNICIPALES
28 rue du 1ermai  
Tél. 02 35 78 97 97
24h/24 et 7 j / 7  
06 14 57 12 56

La carte sorties 
Seniors 2023
Vous pourrez partici-
per à 5 sorties en  
demi-journée et 3 
sorties en journée,  
à répartir sur l’année.  

À savoir : l’inscription à 
une ou plusieurs sorties 
n’exclut pas la possibi-
lité de s’inscrire sur liste 
d’attente pour les autres 
sorties.

Pour l’obtenir, présen-
tez-vous aux perma-
nences des sorties ou 
au CCAS muni des 
documents suivants : 

• une photo d’identité

• une pièce d’identité

• un justificatif  
de domicile

• Les sorties 2022 ne sont 
pas cumulables avec la 
carte 2023

Infos pratiques
CCAS d’Elbeuf sur seine
72, Rue Guynemer
Tél. 02 35 81 06 97

Horaires d’ouverture : 
Permanences seniors: mercredi, jeudi, 
vendredi de 14H à 16H30.

Conditions d’accès aux manifestations seniors :
• Sorties : être retraité elbeuvien, âgé de 60 ans et plus.
• Festivités (frite-saucisse, colis, banquets) : 
  être retraité  elbeuvien, âgé de 65 ans et plus.
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Madame, Monsieur, 
Dans un contexte parfois morose, 
un nouveau numéro de votre « Pro-
gramme seniors » doit pouvoir vous 
donner le sourire et contribuer à 
toujours mieux vivre votre retraite. 

Et ce n’est pas un hasard, si la muni-
cipalité s’est engagée dans la label-
lisation « Ville amie des aînés ». Cela 
part d’une volonté de vous apporter 
toujours plus de services (et vous en 
retrouverez un certain nombre dans 
ces pages) et des animations nom-
breuses qui sont aussi destinées à 
faire vivre l’indispensable lien social. 
Visites, voyages, spectacles, activi-
tés sportives ; il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. Alors profi-
tez-en et portez-vous bien.

Bien chaleureusement.

Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       

Sommaire
• retours sur ... p.4

• thés dansants et Ciné d’or  p.5

• sorties et loisirs  p.6-7   

 • Actualités  p. 8-9      
Agent des transports accompagnés 
CS-Lane, service d’accompagnement

• sport p. 10 
Une activité physique adaptée

• label p.11
Ville amie des aînés
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retour sur ... 
Thé dansant
C’est dans le cadre de la semaine bleue, 
salle Franklin, que les seniors ont pu se re-
trouver sur le parquet pour une après-midi 
dansante.
L’occasion de passer un moment agréable 
animé par Freddy Friant.
Une parenthèse musicale tellement at-
tendue mélant convivialité et partage, 
où tous se sont retrouvés autour de 
quelques bulles...

Voyage ANCV à la Saulaie
C’est au cœur de la vallée de la Loire que 
les seniors de la ville se sont rendus cette 
année. Une semaine riche en visites avec 
les Châteaux de Chenonceau, Amboise, 
Loches… ponctuée de dégustations de 
produits locaux (vin, miel…) Sous un soleil 
radieux nos seniors ont pu profiter de la 
piscine et du centre de vacances.

Salon du chocolat 
Les seniors ont pu se rendre au Salon du 
Chocolat à Paris et y découvrir les acteurs 
de la filière du chocolat et du cacao. Lors de 
cette visite, de grandes créations y ont été 
présentées par des Chocolatiers ; chefs pâ-
tissiers ; confiseurs ; producteurs de cacao ; 
grandes marques. Les seniors n’ont évidem-
ment pas manqué toutes les dégustations ! 

C’est au Vitotel Cabaret de Vitot que 
les seniors de la ville se sont rendus cette 
année. Nos seniors ont beaucoup apprécié 
cette sortie, mêlant magie, danse et chant. 
Certains se sont même prêtés au jeu en de-
venant assistant du magicien. Nos aînés ont 
enflammé la piste du cabaret.
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Thés dansants
2023
les vendredis  
10 mars et 23 juin 

14h - 18h salle franklin  
place Mendès France. 

GRATUIT pour les Elbeuviens  
et Elbeuviennes (sans limite d’âge).

Extérieur : 8€  
(comprend une boisson et pâtisserie)

Sorties et loisirs

Mes très chers enfants / 1h35
Chantal et Christian vivent une 
retraite paisible. Mais depuis que 
leurs enfants ont quitté le nid, 
ceux-ci ne donnent plus beaucoup 
de nouvelles. 
• Lun. 9 janv. à 14h15

-----------------------------------------
The duke / 1h35
L’histoire vraie d’un retraité re-
cherché par toutes les polices de 
Grande Bretagne pour avoir volé 
dans un musée.
• Lun. 6 févr. à 14h15 

Une fois par mois (le lundi à 14h15), découvrez un film 
particulièrement destiné aux seniors, en partenariat 
avec la ville d’Elbeuf sur Seine et au tarif très attractif 
de 2,50€ la séance pour tous.  Rendez-vous dans la 
grande salle située au rez-de-chaussée du cinéma Grand 
Mercure, accessible aux personnes à mobilité réduite et 
niveau sonore adapté.

Le cinéma des Seniors 2023

La dégustation / 1h22
Divorcé du genre bourru, 
Jacques tient seul une petite 
cave à vins. Hortense est déter-
minée à ne pas finir vieille fille...
• Lun. 6 mars à 14h15
------------------------------------------
Qu’est-ce qu’on a fait  
au bon dieu ? / 1h37
Claude et Marie Verneuil, 
issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des 
parents plutôt « vieille France ».
• Lun. 3 avr. à 14h15
------------------------------------------
Illusions perdues / 2h30
Lucien est un jeune poète 
inconnu dans la France du XIXe 
siècle. Il a de grandes espé-
rances et veut se forger  
un destin.  
• Lun. 15 mai à 14h15
------------------------------------------
Joyeuse retraite ! / 1h32
L’heure de la retraite est arrivée 
pour Philippe et Marilou !  
Ils s’apprêtent à réaliser leur 
rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal.
• Lun. 5 juin à 14h15
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Sorties et loisirs

cirque théâtre d’Elbeuf
Spectacle « Le cycle de l’absurde » au Cirque- 
Théâtre d’Elbeuf. Un spectacle réunissant dix 
artistes en piste pour une représentation haute-
ment acrobatique, fait de portées et de voltiges et 
bercée par une musique envoûtante. 
 
Inscription obligatoire le mardi 3 janvier de 9h à 12h 
et de 14h à 17h en mairie (places limitées)

• Rendez-vous à 20h vendredi 27 janvier  
devant le Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Chemin de Fer,Vallée de l’Eure
Allez à la découverte de la vallée de l’Eure comme 
à la fin du XIXe siècle, sur le circuit ferroviaire 
Pacy-Breuilpont sur l’ancienne ligne Rouen-
Chartres-Orléans (d’une durée de 1h15).

Inscription obligatoire : le lundi 23 janvier de 9h à 
12h et de 14h à 17h en mairie

• Départ 13h30, jeudi 16 février, l’hôtel de ville

Foire expo de Rouen 
Le Portugal à l’honneur sur la Foire 2023 !

Retrouvez en un seul lieu, plus de 300 exposants, 
toutes les nouveautés et les dernières tendances 
dans l’univers de la maison, la décoration inté-
rieure et extérieure, les artisans locaux, les meil-
leurs produits du terroir...

Plus d’infos sur www.foirederouen.fr

Inscription obligatoire le lundi 13 mars de 9h à 12h 
et de 14h à 17h en mairie (places limitées)

• Mardi 28 mars, départ 9h30, l’hôtel de ville©
D
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Symbole indiquant 
les sorties qui 
nécessitent la  
carte senior. 
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funiculaire du Tréport 
C’est une expérience unique que propose le 
funiculaire du Tréport : un superbe voyage 
à travers la falaise qui domine la station bal-
néaire, à partir du quartier des Cordiers. En 
haut, vous découvrirez la vue incroyable sur la 
mer et l’horizon. Déjeuner libre en centre-ville 
dans le lieu de votre choix ou pique-nique si 
vous le souhaitez !
L’installation actuelle permet de relier les quar-
tiers haut et bas de la ville en reprenant une 
partie des infrastructures de l’ancien funiculaire 
exploité entre 1908 et 1941 dont le tracé tra-
verse la falaise sur une longueur de 55 mètres.

Inscription obligatoire le mardi 4 avril de 9h à 
12h et de 14h à 17h en mairie (places limitées)

• Jeudi 20 avril, départ 9h, l’hôtel de ville 

Sorties et loisirs

Voyage à  
Saint Gildas du Rhuys 
Destination le Golfe du Morbihan en Bretagne 
Sud, à 1km à pied de l’une des plus belles plages 
de la Presqu’île de Rhuys et à 500m du bourg et 
ses commerces. Dans un village-club 3 étoiles, 
vous pourrez profiter en liberté d’une piscine 
intérieure chauffée, avec espace hammam ainsi 
que des activités conviviales. Entre terre et mer 
à la découverte des splendeurs du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan. Venez profiter 
de la quiétude de l’arrière-saison pour découvrir 
les couleurs automnales de la Bretagne. Au pro-
gramme : découverte de la presqu’île, sensibili-
sation à la faune et à la flore, tour du golfe en ba-
teau avec escale à l’île aux Moines, pêche à pied...

Dossier d’inscription à retirer au CCAS  
à partir de mars

• Du 30 septembre au 7 octobre
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Damien SABIN a pris ses fonctions le 10 
octobre dernier suite au départ de Franck 
Racine. Une campagne de recrutement 
s’est déroulée afin de remplacer ce dernier 
qui avait fait sa place au sein de la collecti-
vité et dont les seniors connaissaient bien 
le visage.

Fort d’une expérience logistique variée 
en étant passé dans différents univers 
comme la grande distribution (direction 
régionale LIDL) ou encore la musique (le 
Kalif à Rouen), Damien a également fait 
ses preuves dans l’accompagnement des 
seniors à Saint Etienne du Rouvray.

Il a notamment conduit le Mobilo’Bus de la ville qui 
accompagne les personnes âgées dans leurs dépla-
cements.

Damien a également été gardien de résidence pour 
personnes âgées.

À votre disposition pour des déplacements du quo-
tidien par le biais du service de transport des seniors, 
Damien vous emmènera à bon port et en toute sé-
curité et bienveillance.

Pour une organisation optimale, pensez toujours à 
réserver votre créneau au moins 48h à l’avance.

Dans la mesure du possible, Damien saura aussi se 
rendre disponible pour des petits dépannages quo-
tidiens.

Sourire et bonne humeur seront présents avec ce 
jeune homme empreint d’empathie vis-à-vis des 
ainés.

actualité
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PORTRAIT DE  
damien sabin  
agent de transports 
accompagnés et 
petits dépannages  
à domicile

contact
Damien Sabin
Agent de transports accompagnés et petits dépannages à domicile
Tél. 06 87 69 66 31
damien.sabin@ccas-elbeuf.fr
CCAS, 72 rue Guynemer
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La collectivité fait le choix de la mobilité intergéné-
rationnelle en utilisant le concept CS-LANE sur son 
territoire avec laquelle elle a signé une convention, 
le mercredi 5 octobre 2022. Elle souhaite offrir un 
nouveau service d’accompagnement intergénéra-
tionnel aux seniors de la ville, une solution de trans-
port complémentaire à ce qui existe sur le territoire 
via les transports en commun, la voiture ou à pied. 

Qui est CS-LANE ? 

CS-LANE est une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire qui permet, via sa plateforme, un accom-
pagnement de personnes âgées dans leurs besoins 
du quotidien. CS-LANE a pour but de répondre à 
cinq grandes problématiques : 

• La renonciation aux droits aux soins 

• Favoriser l’accès aux transports en commun 

• L’isolement social 

• La mobilité des personnes âgées 

• La situation économique des jeunes 

Que fait CS-LANE ? 

CS-LANE permet la mise en relation de jeunes ac-
compagnateurs avec les seniors, avec l’intention 
de proximité sociale et de créer du lien intergéné-
rationnel. Le jeune accompagne la personne âgée 
dans ses besoins du quotidien (se rendre au musée 
ou au cinéma, effectuer des achats ou divers dépla-
cements dans d’autres villes proches). 

Pour qui ? 

Le service CS-LANE s’adresse à toute personne fra-
gilisée de plus de 60 ans ayant des difficultés à se 
déplacer et aux faibles ressources. Les accompa-
gnateurs sont rémunérés par les chèques emploi 
service. CS-LANE se charge de l’ensemble des dé-
clarations pour le compte de la personne âgée. 

Le chèque emploi service (Cesu) est une offre sim-
plifiée pour déclarer facilement la rémunération 
d’un salarié à domicile pour des activités de service 
à la personne. Le Cesu concerne tous les particuliers 
à différents moments de leur vie, pour améliorer 
le quotidien, pour la prise en charge de quelques 
heures de ménage ou pour accompagner une per-
sonne âgée ou handicapée. C’est aussi la garantie 
pour le salarié de disposer de droits à l’assurance 
maladie, au chômage, à la retraite, etc. Le Cesu peut 
s’utiliser de manière régulière ou ponctuelle, pour 
un emploi à temps partiel ou à temps complet. 
C’est un dispositif de déclaration. Il ne permet pas 
de payer le salarié. 

Les accompagnateurs 

La collectivité, via le service CS-LANE, souhaite fa-
ciliter l’insertion des jeunes issus de Quartier priori-
taire de la ville. La mise en place du service CS-LANE 
permettra à chacun des accompagnateurs de se 
construire une voie professionnelle, d’avoir une 
première expérience dans l’accompagnement de 
personnes fragilisées et d’entrer sur le marché du 
travail dans des conditions favorables à l’obtention 
d’un emploi. 

Comment solliciter un déplacement ? 

Par téléphone au 06 36 05 60 95 (numéro gratuit) 
ou sur le site https://cslane.com

actualité
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contact
Damien Sabin
Agent de transports accompagnés et petits dépannages à domicile
Tél. 06 87 69 66 31
damien.sabin@ccas-elbeuf.fr
CCAS, 72 rue Guynemer
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actualité
sport

une activité  
physique adaptée 
Les activités physiques adaptées (APA) re-
couvrent l’ensemble des activités physiques et 
sportives adaptées aux capacités des individus 
(enfants ou adultes) atteints de maladie chro-
nique ou de handicap. La ville d’Elbeuf propose 
des activités physiques adaptées au sein de la 
résidence autonomie en partenariat avec l’as-
sociation Tempo gym. Les séances se déroulent 
chaque lundi à 10h45 (sauf vacances scolaires).

L’objectif principal des APA est de prévenir l’ap-
parition ou l’aggravation de maladies, d’aug-
menter l’autonomie et la qualité de vie des 
pratiquants, voire de les réinsérer dans des acti-
vités sociales. Les secteurs professionnels utili-
sant l’ensemble des pratiques corporelles pour 
le sport-santé le font dans le but d’améliorer la 
santé des personnes malades, en situation de 
handicap ou vieillissantes. Les professionnels 
utilisent des méthodes scientifiques pour éla-
borer et animer des programmes d’exercices 
physiques intégrés dans les parcours indivi-
duels de soin et de santé. Ces programmes sont 
effectués de manière générale en groupe dans 
les conditions optimales de sécurité possible. 

L’activité physique adap-
tée est différente des 
actes de rééducation, ré-
alisés par des profession-
nels de santé (kinésithéra-
peutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens…).

C’est un professionnel 
formé spécifiquement à 
cette approche qui dis-
pense les séances d’acti-
vités physiques adaptées. 
Il module avec les per-
sonnes un programme 
adapté à leurs capacités 
physiques, leurs attentes, 
leur état psychologique 
et/ou leur maladie. En 

règle générale, l’APA se pratique en petit comi-
té pour que le professionnel puisse assurer un 
suivi individuel. L’objectif est de réapprendre à 
bouger en prenant en compte les possibilités 
de chacun afin de retrouver une certaine auto-
nomie.

Quels sont les bienfaits de l’activité physique 
adaptée :

• Renforcer les muscles du corps pour une plus 
grande autonomie ;

• Diminuer le taux de récidive de certains cancers 
(sein, côlon) ;

• Ralentir la perte osseuse, tout en améliorant 
l’équilibre ;

• Améliorer le sommeil et diminuer les insomnies ;

• Réduire le taux de chutes et de fractures chez les 
personnes âgées ;

• Améliorer l’image de soi et la confiance en soi.

En plus des activités physiques adaptées me-
nées à la résidence du Sud, la ville d’Elbeuf sur 
Seine proposera également en 2023 d’autres 
séances en lien avec la Maison sport santé  
d’Elbeuf.
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label

Labellisation  
« ville amie des aînés »
La ville d’Elbeuf sur Seine vient de s’engager plus en 
avant dans la démarche de labellisation de la ville en 
tant que Ville amie des aînés. Elle vient en effet d’en-
trer dans la phase « en route vers la labellisation ». 

Pour rappel, la démarche Ville amie des aînés est une 
démarche d’adaptation de la société au vieillis-
sement. Elle se concentre autour de 8 thématiques : 

• Espaces extérieurs et bâtiments 
• Habitat 
• Transport et mobilité 
• Information et communication 
• Lien social et solidarité 
• Culture et loisirs 
• Participation citoyenne et emploi 
• Autonomie, services et soins 

Afin de mener à bien cette démarche, la Ville doit  
recueillir les besoins des aînés. 
Le diagnostic participatif est une étape essentielle 
de la démarche : celui-ci s’organise autour de la 
création et de l’animation de « groupes focus » au 
sein desquels pourront être recueillis les besoins des  
habitants. 
Ces groupes focus doivent être représentatif de tous 
les habitants du territoire. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place 
plusieurs groupes sur les différents quartiers de 
la ville afin de recueillir les besoins les plus éclec-
tiques possibles (voir ci-contre).

©
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Vos avis nous intéressent !
Pour cette étape essentielle, nous 
avons besoin de votre participation !
Huit groupes de seniors volontaires 
vont être constitués pour représenter 
les différents quartiers de la ville afin 
d’évaluer les nouveaux besoins des 
personnes concernées par le vieil-
lissement et recueillir de nouvelles 
idées. Un premier « groupe focus » 
s’est déjà réuni. Il était composé de 
douze participants, membres du 
Conseil Local des Seniors. L’anima-
tion a reçu un écho favorable et sera 
donc renouvelée avec les prochains 
groupes.  L’approche de ces réunions 
de concertation se veut ludique. Des 
cartes sont sélectionnées parmi des 
thématiques comme la mobilité, la 
solidarité, les espaces extérieurs, l’au-
tonomie ou encore les services de 
soin.  Elles servent ensuite de point 
de départ pour lancer la discussion.
Vous êtes interessé.e ? Inscrivez-vous  
auprès de Stéphanie au 06 89 33 20 19 
(animatrice du pôle seniors) afin de par-
ticiper à ces groupes.
Durée de l’animation : 
1 heure suivie d’un goûter convivial.
Les dates et les lieux vous seront 
communiqués ultérieurement.
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Du 8 au 18 juin 2023, 6 millions de visiteurs vont vivre des moments uniques.

Premier rassemblement mondial de grands voiliers, L’Armada est une invitation au rêve 
devant des navires chargés d’histoire,  la rencontre de 30 nationalités, la fête pendant 10 jours 
avec concerts, défilé, feux d’artifice, animations multiples pour élargir la culture populaire et 
maritime.

Cette édition se veut également une occasion exceptionnelle pour sensibliser largement les 
publics à la protection des océans et des fleuves.

Avec déjà un pied en Normandie, c’est aussi l’opportunité de poursuivre son séjour dans la 
région, afin d’en découvrir les plus belles facettes.

L’Armada Rouen 2023
L’incontournable rendez-vous, au coeur de la Normandie
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