COMMUNIQUÉ
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
POUR LES 30 ANS DE LA RÉSIDENCE
LYLIANE CARPENTIER
En ce mois d’octobre, la résidence autonomie Lyliane
Carpentier gérée par le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Bernay fêtera ses 30 ans. A cette occasion,
un programme d’animation sera proposé à la fois pour ses
habitants mais aussi, pour certains rendez-vous, ouvert à la
population pour leur permettre de découvrir ou de redécouvrir
cet établissement situé dans le quartier de la Couture.
DURANT TOUT LE MOIS
Plusieurs expositions et animations seront à découvrir en
entrée libre du 3 au 28 octobre :
> Mur d’expression des résidents et des visiteurs
> Exposition, du 3 au 9 octobre, sur les affiches de la Semaine
Bleue (à l’origine : « journée nationale des vieillards »),
semaine consacrée, depuis 1955, à la valorisation de la place
des aînés dans la vie sociale qui a toujours lieu en octobre
> Jeux en bois prêtés par la Ludothèque de la Ville de Bernay
> Exposition sur Lyliane Carpentier, du 10 au 28 octobre
> Exposition « nos résidents ont du talent » du 11 au 28
octobre
ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS SUR INSCRIPTION
> Après-midi gym douce (3, 10, 17 octobre)
> Café de l’audition : 6 octobre de 14h à 16h
> Matinée avec la médiathèque et le Relais Petite enfance (6
octobre) et avec la ludothèque (20 octobre)
> Après-midi porte ouverte et visite de l’appartement témoin
de 14h à 17h + concert de la chorale de l’Oncle Célestin à
15h30 : le 15 octobre
> Concert de l’ensemble Gospel Together le 22 octobre à
15h30
> Élection de miss et mister « résidence Lyliane Carpentier »
le 28 octobre à 15h et tour de chant des résidents.
Participation gratuite sur inscription auprès de l’accueil de la
résidence Lyliane Carpentier (1, rue Jacques-Philippe Bréant)
au 02 32 46 22 70.
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