
Un événement gratuit de Caux Seine agglo
coordonné par le Clic (Centre local d’information et de coordination gérontologique) maill’âges.

maill ’âgesle clic

Entrée libre et gratuite

Informations : 02 32 84 12 54
seniors.cauxseine.fr

4e  édition

Forum séniors actifs
Préparer et bien vivre sa retraite
Informations, découvertes, initiations

Mardi 15 mai 2018

13h30 à 20h30 
Val-aux-Grès 

Bolbec



Forum séniors actifs
4e  édition

Préparer et bien vivre sa retraite

 13h30 à 18h30
Stands d’information 
des caisses de retraite
+ point retraite en ligne 
(ANAS) 
CARSAT, MSA, Sécurité 
sociale des indépendants 
(ex RSI), Cicas Agirc/Arrco.
 Prise de rendez-vous
à l’accueil du forum.

Stands d’information
• MJC Bolbec,
• Centre social Arpège,
• Centre social Espace 

Arc en ciel,
• l’Outil en main,
• Lire et faire lire,
• Office de tourisme 

Caux Seine agglo,
• Café Causette,
• Café des champs,
• Partageons un havre,
• Médiathèque 

Caux Seine agglo,
• Espace public numérique 

Caux Seine agglo.

Initiations 
et découvertes
Yoga du rire, sophrologie, 
gym adaptée, Qi Gong.

Café discute
Échange autour
de jeux de société.

 14h à 15h30
Conférence
« Retraite 
mode d’emploi »
Par les caisses 
de retraite.

 16h à 17h30
Conférence 
« Évolution de la
place des séniors 
dans la société »
Animée par Amandine 
Liger, psychologue 
du centre de prévention 
bien vieillir Agirc/Arrco.

 18h à 19h
Table ronde 
sur l’engagement 
bénévole
Animée par F. Bouillon.

 19h15 à  20h30 
Cocktail dansant
Animé par la Compagnie 
Conquérante.

maill ’âgesle clic

Un événement Caux Seine 
agglo coordonné par le 
Clic maill’âges (Centre local 
d’information et de coordi-
nation gérontologique).

En partenariat avec :

Mardi 15 mai 2018

13h30 à 20h30
Centre culturel 
du Val-aux-Grès

Bolbec

Informations

02 32 84 12 54
clic@cauxseine.fr
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Entrée libre et gratuite
Programme sous réserve de modification.


