
   

 

Le CLIC de Falaise vous présente les actions de ses 

partenaires :  

 

   Théâtre participatif « Madeleines et autres recettes » 
 

Partagez vos anecdotes et amusez-vous autour 

de la conception d’une pièce de théâtre, avec la 

participation des artistes de la Compagnie 

Papillon Noir ! 
 

Novembre-décembre : recueil de témoignages, 

Janvier- mars : échanges entre générations  et préparation d’un scénario, 

Avril-juin : répétitions de la pièce, 

Juin : place aux représentations. 
 

Avec la participation des élèves de l’école primaire de Bretteville-sur-Laize. 
 

Sur inscription – Participation à toutes les dates souhaitée 

Mardi 3, 10, 17 & 24 

novembre 

Mardi 1, 8 & 15 

décembre 

10H30 – 11H30 
 

Salle des mariages 

Mairie 

Place de la Mairie 

14680 BRETTEVILLE 

SUR LAIZE 

2
ND

 SEMESTRE 2020 

Prenez votre cœur en main ! 
 

La Mutualité Française Normandie, vous propose 

une journée consacrée au coeur, à son 

fonctionnement et comment en prendre soin. Le 

matin une conférence vous guidera pour mieux 

protéger votre cœur et limiter les facteurs de 

risque. 
 

Trois ateliers seront proposés l’après-midi afin de mettre 

en pratique des bons comportements : Nutrition / Activité 

Physique Adaptée / Gestion du stress. 
 

Places limitées -   Sur inscription 

Jeudi 19 novembre 

 
 

10H00 – 12H00 

13H30 – 17H00 
(Journée complète) 

 

Salle du Pressoir 
Parc de la Fresnaye 

14700 FALAISE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Numérique – ateliers informatiques 
 

La SAS Solution Vie Pratique propose à deux 

groupes de séniors (débutants et initiés) un 

atelier d’initiation à l’informatique. 

 

Matériel (PC portable) fourni lors de la séance. 

 

9H30 – 12H30 : (1er groupe) niveau débutant : 

Présentation de l’outil informatique, des dossiers, manipulation 

simple et recherches sur Internet, etc. 

 

14H00 – 17H00 : (2nd groupe) niveau initié : 

Utilisation de la messagerie électronique, gestion des dossiers, 

transfert de photos, etc. 

 

Un animateur sera présent afin de répondre à toutes vos 

questions. 
 

Places limitées - Sur inscription 

Mardi 8 décembre 

 

Maison des habitants 

Parking - 37 rue du beau site 

14690 PONT D’OUILLY 

 

Renseignements et/ou inscription : 

CLIC de Falaise 

4 rue de la Résistance – Bâtiment B – 14700 FALAISE 

Tél : 02 31 41 41 91  Courriel : clicdefalaise@calvados.fr 

 

Toutes les manifestations du CLIC de Falaise sont gratuites 

 

Vendredi 11 décembre 

Mercredi 9 décembre 

 

Parking Mairie 
Place de la 1ère division 

blindée Polonaise 

14420 POTIGNY 

 Parking - Salle 

Polyvalente 
Salle Nelson Mandela 

Rue du stade 

14680 GOUVIX 


