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Le mot du moire
Les Olymprodes. évènement devenu
mojeur et attendu por tous les
seniors de Cherbourg-en-Cotentin.
fêtent leurs 30 ons.

Proposont des épreuves olliont sport.
détente, échonges et moments
convivioux, ce rendez-vous est
incontournoble pour un grond
nombre de seniors du Nord-Cotentin.
Cette monifestation, orgonisée por le
CCAS, regroupe plus de 50 clubs ou
ossociotions et compte près de 600
retroités porticiponts ô l'ensemble
des épreuves.

Cette onnée encore, les
orgonrsoteurs vous proposent un
progromme vorié réunissont 13

chollenges dont les troditionnelles
épreuves de belote et pétonque.
mois oussi des nouveoutés comme
lo bolode à vélo. Le tout, dons une
ombionce festive où I'esprit de
compétrTron n'est pos l'enjeu moJeur.

A trovers cet événement. Ie CCAS
et ses portenoires ossociotifs
confrrment que les seniors peuvent
protiquer une octrvité physrque.
Quel que soit son ôge, son étot de
sonté ou son quortier, chocun peut y
trouver so ploce.

Porticrper, c'est prévenir lo perte
d'outonomie, c'est entretenir un lien
sociol, c'est lutter contre l'rsolement.
Porticiper. c'est rester Jeune.
Alors n'hésrtez pos, rendez-vous
du 28 septembre ou 13 octobre.
vous ne le regretterez pos I

Benoît Arrivé
Moire

de Cherbourg-en-Cotentin

JTUDI 28 
=TVENDRTDI 29

SEPîEMERT
th / Tournoi de tennis*
Complexes tennistiques de
lo Polle et Louise Michel. Cherbourg-
Octeville et Equeurdreville-Hoinneville

DIMANCT-]E I"'
OCTOBRE
14h / Lo Cherbourgeoise
Déport ploce du Généroldè Gou[e.
Cherbourg-Octeville
Cette morche pour tous empruntera
les quoiE lesiordrns de lo Divette
pour revenir sur lo ploce de Goulle.
lnscription sur ploce.

Porticipotion:2 € minimum ou proftt de
l'ossociotion Cæur et Concer

En portenoriot avec Octobre Rose



MARDI 3 OCTOBRE N/ARDI ]C OCTOERE
14hl Bolode découverte à vélo
Déport du Chôteou des Rovolet

Boucle d'environ 25 km de Tourlovtlle
vers Querqueville. Ouverte à tous .

Port du cosque obltgotorre et vélo en
bon étot de fonctionnement

JEUDI 5 OC-IOBRE
I4h3O / Conférence
L'olimentotion oprès 60 ons: une clé pour
bien vieillir
Animée por le professeur Bruno Lesourd,
gérrotre et nutritionniste de lo loculté de
médecrne de Clermont-Ferrond
Entrée libre
Grond Solon. moirie déléguée de
Cherbourg-Octeville

t6h3O / lnitiotion Bosket
Sonté
Activité physique odoptée oux optitudes
de chocun. voltde ou en perte d'outonomie
onimée por le Potronoge LotQue de
Tourlovrlle Bosket

Solle des fêtes. Cherbourg-Octeville

LUNDI 9 OCTOBRT
thSO / Bowling femmes
Bowling Chontereyne. Cherbourg-
Octeville

14h I Bowling hommes
Bowling Chontereyne. Cherbourg-
Octeville

14h I Monille
Complexe sportif Chontereyne.
Cherbourg-Octeville

tOh Tennis de toble
Club ASAM. Cherbourg-Octeville

l4h Eliminotoire Belote
Solle Chontereyne, Cherbourg-Octeville

2Oh3O Toble ronde Sport
sur ordonnonce
Cette table ronde sero lbccosion
de roppeler les brenloits de l'octivité
physrque et de présenter Ie dispostttf
Sport sur ordonnonce Cherbourg-en*
CotenTin disponible dès lonvier 2018.

Anrmée por Aloin Doireoux. médecin
conseiller de lo DRDJSCS de Normondie,
Xcvier Bloizot. coordonnoteur du réseou
régroncl de concérologte et initioteur
d'lmopoc, Anne Besnier. présidente
dAquo Sonté. premier club lobellisé
Sport-concer sur Cherbourg-en-Cotentin.
Frédérrc Bostion, moire-odloint à
lo cohésron sociole et à lo promotion
de lo sonté de Cherbourg-en-Cotentin.
Complexe Louise Michel
d'Eq ueurdreville-Hoinneville
En portenorioi ovec Octobre Rose



MERCREDI I]
OCÏOERE
th I Tir à lo corobine
Club ASAM. Cherbourg-Octeville

14h I Torot
Solle Montécot. Cherbourg-Octeville

JTUDI 12 OCTOBRE
thSO Fléchettes
Centre Piquenot. Tourloville

I3h45
Pétonque
Chôteou Rovolet. Tourloville

t3h45 Donse libre
Activité occupotionnelle
Solle polyvolente du centre oéré

Picquenot. Tourloville

l4h Golf
Lo Glocerie
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VENDREDI 13

oc-roBRt
th I Finole belote
Centre oéré Picquenot. Tourloville

l5h5O / Korooké
Centre oéré Picquenot. Tourloville

l4h5O / Conférence
Lo sécurité routière pour
les seniors
Anrmée por Jeon-Chores Locotte sous

couvert de lo DDTM

Solle polyvolente du centre oéré

Picquenot. Tourloville

I5h5O / Morche
Autour du centre Picquenot. Tourloville

18h I Remise des Médoilles
Solle Montécot. Cherbourg-Octeville
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