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Mardi 7 juin à 17h30 Inauguration de la semaine

Spectacle gratuit
Mercredi 8 juin à 10h Le potager de Néroline

Samedi 11 juin à 14h L’obésité est un gros mot

Expositions interactives
Merc. 8 juin de 14h à 18h

Jeudi & vendredi juin
de 16h30 à 18h

De l’œil au cerveau

Les maladies visuelles

Des Odeurs aux parfums

Le Braille

Conférences & informations
Jeudi 9 juin à 10h Surdité et prothèse

Jeudi 9 juin à 14h De la bouche à l’oreille

Vendredi 10 juin à 14h La cyberdépendance

Dépistages
Jeudi 9 juin de 9h30 à 12h Dépistage des troubles visuels

Jeudi 9 juin de 14h à 17h Dépistage des troubles auditifs

Jeu. & ven. juin de 14h à 17h Bus du Glaucome

Ateliers
Ven. 10 juin de 9h30 à 12h Cuisine les saveurs, goûts et couleurs

Ven. 10  juin de 9h30 à 12h Accueil des scolaires

Remerciements à tous les bénévoles et professionnels du Centre Social du Puchot 
aux intervenants médico-sociaux, aux partenaires privilégiés : Cie Pois de Senteurs, 
association Valentin Haüy, Sciences et Action Haute-Normandie, la Mutualité 
Française, UNADEV, Cie Logomotive, le Théâtre des Bains Douches, association 
Lieu Dit, Comité Régional d’Education à la Santé, Dr Gross ophtalmologiste, 
le service ophtalmologique du CHU de Rouen, CAMPS Beethoven, ASCSRR, 
REPOP HN. Les partenaires financiers : Ville d’Elbeuf sur Seine, CAF d’Elbeuf, 
La Créa/service proximité d’Elbeuf, Département de Seine Maritime, ARS.
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Mardi 7 juin à 17h30

inauguration
Autour d’un cocktail dinatoire
  

Jeudi 9 juin 

dépistages des troubles
visuels et auditifs
Dépistage visuel de 9h30 à 12h
Dépistage auditif de 14h à 17h
Dépistage, informations et présentation 
des problèmes liés aux troubles visuels 
et auditifs par la Mutualité Française.

Jeu. 9 et vend. 10 juin de 14h à 17h

Bus du Glaucome
Information et dépistage : Cette 
maladie des yeux ne provoque ni 
douleur, ni trouble visuel à ses débuts. Elle est 
chronique et entraîne progressivement une 
cécité totale, à moins d’être diagnostiquée 
suffisamment tôt. Dans ce cas on peut 
contrôler son évolution.

Vendredi 10 juin de 9h30 à 12h

Cuisine les saveurs, 
les goûts et les couleurs
Ateliers cuisine animé par Zineb et Racky : 
entrée, plat, dessert et les petits plats variés.
Partage du repas à 12h pour les participants.
 

animations interactives
Accueil des écoles primaires de la région d’Elbeuf 
(sur inscription auprès de David, 02 35 77 23 48). 

Mercredi 8 juin à partir de 14h

le langage des signes
Animations de 30 mn
Sensibilisation à cette méthode de  
communication.

Mercredi 8 juin à 10h

le Potager de néroline
par Véronique Despierre de la Cie Pois 
de senteur. 
Un spectacle pour apprendre à bien manger 
avec des marionnettes et des flûtes olfactives. 
L’objectif est de faire comprendre aux enfants 
qu’ils doivent, pour leur santé, manger tous les 
jours des légumes. Ces aliments sont souvent 
repoussés par les jeunes (et les grands aussi !), 
préférant les hamburgers…

des odeurs aux parfums 
Parcours dans le monde des odeurs à la fois dans 
le temps (histoire) et dans l’espace (géographie) 
tout en privilégiant le coté ludique où l’on teste 
son propre odorat.

Mercredi 8 juin à 14h et 17h

le braille
Animations de 30 mn
Découverte du système d’écriture tactile à points 
saillants, à l’usage des personnes aveugles ou for-
tement malvoyantes. Explication, manipulation (par 
groupe de 4 personnes, inscription conseillée).

Mercredi 8 juin de 14h à 18h
Jeudi 8 & vendredi 9 juin de 16h30 à 18h

de l’oeil au cerveau
Des panneaux présentent de nombreux dessins et 
figures géométriques tous plus déroutants les uns 
que les autres. Pour aller plus loin dans la sensa-
tion, des manipulations interactives expliquent ces 
phénomènes de perception visuelle.

les maladies visuelles
Exposition des pathologies visuelles créée par le 
service Ophtalmologique du CHU de Rouen

Jeudi 09 juin à 14h

Surdité & prothèse
Conférence : Comment traiter la surdité,  
quelle prothèse, quel remboursement ?

Jeudi 9 juin à 14h

de la bouche à l’oreille
Conférence autour du film documentaire 
sur la scolarité des enfants sourds. 
Quel accompagnement pour les familles et 
comment suivre un enfant sourd de 0 à 6 ans. 
Présentation du CAMPS Beethoven et de ses 
missions.

Vendredi 10 juin de 14h à 16h

la cyberdépendance
animé par l’association du Lieu Dit d’Elbeuf
Comment savoir si on est dépendant d’internet 
ou accro aux jeux ? Quelles sont les différentes 
dépendances ? Le Jeu peut-il être positif ? 
Comment décoder les codes des jaquettes de jeux ?

Samedi 11 juin à 14h 
Théâtre des bains Douches - Elbeuf

l’obésité est un gros-mot
Les comédiens de la Cie Logomotive vous 
proposent sous une forme ludique des lectures 
de courts extraits de pièces de théâtre qui se sont 
emparées du thème de la grosseur.
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