
      

      

      

à 9h30 à
l'Espace Luciani

à 9h30 à
l'Espace Luciani

RDV à 13h45
sur le parking

de l'église
à 14h00 à

l'Espace Luciani

RDV à 14h30
au Cinéma Le
Méliès de Ham

POUR S'INSCRIRE :

SENIORS
PASS

DU 20 AU 24 MARS 2023

MARS

MATIN

APRÈS-
MIDI

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23

REPAS LIBRE
 à la charge des participants

VENDREDI 24

Activités réservées aux habitants de Ham de 63 ans et plus.

2ÈME ÉDITION

Organisé par le CCAS de la Ville de Ham avec le soutien du Conseil Départemental.

Atelier :
"Confection

végétale"

Atelier :
"Travail du bois"

Visite du patrimoine
hamois : Abbatiale,

Crypte...

Visite de la
confiserie des

bêtises de
Cambrai*

Visite de
l'Abbaye de
Vaucelles*

Atelier :
"Fabrique ton

pain"

Cinéma

Afin de lutter contre l’exclusion dans le domaine de l’accès aux loisirs et de soutenir la pratique sportive et culturelle, le
CCAS de la Ville de Ham propose des activités destinées aux personnes de 63 ans et plus dans un cadre collectif.

Une semaine d’activités sera proposée trois fois dans l’année. Une formule riche et variée qui permettra aux seniors de
découvrir tout en s’amusant, de renforcer les liens entre les seniors et ainsi de créer du lien social.

Les prochaines semaines d’activités seront communiquées ultérieurement.

*Pour les sorties, trois départs possibles : à 9h : départ à l'Espace E. LUCIANI / à 9h10 : départ du Château de
Ham / à 9h20 : départ devant le café du St Sulpice.

CCAS de la Ville de Ham au 03.23.36.20.06
Comité de quartier Ham-Est : auprès de Mme Annette DERMIGNY au 06.22.47.17.94
Comité de quartier Centre-ville : auprès de Mme Catherine POINTIN                                    
au 06.86.84.27.27
Comité de quartier St Sulpice-Estouilly : auprès de M. Alain VELON au 06.21.38.82.30

GRATUiT ETSUR iNSCRiPTiON !

https://www.comptoirdesflandres.com/visite-de-la-confiserie-des-betises-de-cambrai-comment-fait-on-une-betise-de-cambrai/#:~:text=La%20fabrication%20d'une%20b%C3%AAtise,pr%C3%A9paration%20du%20sirop%20de%20glucose.
https://www.comptoirdesflandres.com/visite-de-la-confiserie-des-betises-de-cambrai-comment-fait-on-une-betise-de-cambrai/#:~:text=La%20fabrication%20d'une%20b%C3%AAtise,pr%C3%A9paration%20du%20sirop%20de%20glucose.


SENIORS
NET

 Nous aborderons les bases,
 Quelques exercices ludiques seront proposés.

Nous proposons de développer la pratique de l’outil numérique, de former et
rassurer les seniors au numérique sous forme d’ateliers ludiques.

Pour cela, nous proposerons plusieurs séances de 2h00 par semaine de pratique, de
découverte et de jeux. Les seniors pourront donc s’initier tout en s’amusant.

L’atelier fonctionnera en 2 temps :

1.
2.

L’ACCÈS AU NUMÉRiQUE « NET SENiORS » : 

LES LUNDIS MATINS SUiVANTS DE 9H30 À 11H30 À L’ESPACE EMiLE LUCIANI : 

GRATUiT ET SUR iNSCRiPTiON !
RENSEiGNEMENTS AU 03.23.81.00.29

2023

Activités réservées aux habitants de Ham de 63 ans et plus.
Organisé par le CCAS de la Ville de Ham avec le soutien du Conseil Départemental.

13 mars
20 mars
27 mars
3 avril
22 mai
5 juin
12 juin
19 juin

26 juin
11 septembre
18 septembre
25 septembre
2 octobre
9 octobre
16 octobre


