
  

 

 

 

 

   

BUS NUMERIQUE « ateliers d’initiation à l’informatique » 
 

La SAS Solution Vie Pratique propose à deux 

groupes de séniors (débutants et initiés) un atelier 

d’initiation à l’informatique. 
9H00 : 1er groupe / 13H30 : 2nd groupe 
 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Lundi 9 septembre 

9H00 ou 13H30 
 

Parking arrière Mairie 
Route de la Suisse 

Normande 

BARBERY 

2ND SEMESTRE 2019 

Sophrologie – 5ème édition 
 

Isabelle RENOUVIN, Sophrologue, vous propose de 

découvrir la sophrologie et ses bienfaits : relaxation, 

sommeil, gestion du stress, etc. 

14H00 : 1er groupe / 15H30 : 2ème groupe 
 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Mardis 10 – 17 & 24 

septembre 

14H00 ou 15H30 
 

CLIC de Falaise 

4 rue de la Résistance 

FALAISE 

Café de la vue – SEMAINE BLEUE 
 

Parce que la vision se fragilise avec les années, 

participez à notre réunion d’information animée par 

la Mutualité Française Normandie. 
Possibilité de s’inscrire à deux séances de « Yoga des yeux » 

animées par une Orthoptiste les 14 et 17 octobre 2019. 

Sur inscription auprès du CLIC 

Lundi 7 octobre 

10H00 
 

Salle des fêtes 
2, rue de la Mairie 

(à côté de la Mairie) 

PERTHEVILLE NERS 

Conférence « Sommeil » – SEMAINE BLEUE 
 

Mauvaise qualité de sommeil, nuits écourtées… La 

conférence proposée par l’ASEPT Normandie et 

animée par l’Association Brain Up’ vous donnera 

des conseils et astuces pour mieux vous reposer. 
Possibilité de s’inscrire sur place à deux ateliers « Sommeil » 

les 22 et 29 octobre 2019. 

Sur inscription auprès du CLIC 

Mardi 8 octobre 

 

10H00 
 

Salle communale 
Le Bourg 

LEFFARD 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14H / 14H45 / 15H30 
 

La Brèche au diable 
Mont Joly 

(Dir : Soumont St Quentin) 

POTIGNY 

Marche Afghane – SEMAINE BLEUE 
 

Synchroniser votre respiration avec vos pas. Les 

bienfaits de la marche afghane sont multiples.  

Joëlle CORRE, Sophrologue, propose de vous y 

initier (parcours de 45 min ou 1H30, au choix). 
Munissez-vous de bonnes chaussures ! 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Mardi 8 octobre 

Atelier « Je fabrique mon propre déodorant »–  SEMAINE BLEUE 
 

Privilégiez des produits naturels et fabriquez vous-

même votre déodorant : une solution idéale pour la 

santé. Le CPIE Collines Normandes vous 

accompagne afin de le réaliser et repartir avec votre 

production. 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Mercredi 9 octobre 

 

14H00 
 

Salle des fêtes 
10 La Croix 

(à côté de la Mairie) 

VILLY-LEZ-FALAISE 

Balade botanique –SEMAINE BLEUE 
 

Patrick MARTIN, Botaniste, vous fait redécouvrir les 

plantes qui vous entourent : comestibles, petits 

remèdes… 
Munissez-vous de bottes ou bonnes chaussures ! 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Jeudi 10 octobre 

10H00 
 

Site de Bosville 
Lieu Dit « Le Bosq » 

LA HOGUETTE 

Visite d’une ferme Bio de Safran et Yuzu –SEMAINE BLEUE 
 

Safranière et plantation de Yuzu, atypique pour le 

paysage normand ! Venez découvrir l’histoire de 

cette épice et la culture de ce petit agrume originaire 

du Japon. 
Munissez-vous de bottes ou bonnes chaussures ! 

Sur inscription auprès du CLIC 

Jeudi 10 octobre 

14H00 
 

Le Moulin du Gué 

Pierreux 
Lieu Dit « Le Moulin » 

LA HOGUETTE 

 Vendredi 11 octobre 

9H30 ou 14H00 
 

Foyer Communal 

9 Boulevard des Alliés 

BRETTEVILLE-SUR-

LAIZE 

Atelier « J’évite les polluants et je fabrique mes produits 

d’entretien » –SEMAINE BLEUE 
 

Comment éviter les polluants ? Faites le plein de 

bonnes astuces pour préserver l’environnement et 

votre santé. Un atelier vous permettra ensuite de 

fabriquer vous-même deux produits d’entretien. 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 novembre 

Renseignements et/ou inscriptions : 

CLIC de Falaise 

4 rue de la Résistance – Bâtiment B – 14700 FALAISE 

Tél : 02 31 41 41 90  Courriel : clicdefalaise@calvados.fr 

Toutes les manifestations du CLIC de Falaise sont gratuites 

 

Initiation aux gestes de premiers secours 
 

Alertez, protégez, défibrillez ! 

L’ASEPT Normandie vous propose de vous former 

aux premiers gestes qui sauvent. 

 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Mardi 15 octobre 
Lundi 21 octobre 

14H00 
 

Salle des fêtes 
13 rue de la Dime 

BRETTEVILLE-LE-

RABET 

Sophrologie – 5ème édition 
 

Isabelle RENOUVIN, Sophrologue, vous propose de 

découvrir la sophrologie et ses bienfaits : relaxation, 

sommeil, gestion du stress, etc. 

14H00 : 3ème groupe / 15H30 : 4ème groupe 
 

Places limitées - Sur inscription auprès du CLIC 

Mardis 5 – 12 & 19 

novembre 

14H00 ou 15H30 
 

CLIC de Falaise 

4 rue de la Résistance 

FALAISE 

Vigilance face aux démarchages frauduleux 
 

Démarchages abusifs, vols par ruse… Posez vos 

questions et découvrez les comportements à 

adopter pour éviter les risques d'abus. 

La Gendarmerie de Falaise animera les échanges. 
 

Inscription conseillée auprès du CLIC 

14H30 
 

Salle des fêtes 
Le Perrey 

(près de l’école primaire) 

MORTEAUX-

COULIBOEUF 


