
CLIC du Plateau Est de Rouen – Maison des Associations - 30 rue des Andelys - 76520 BOOS 
Renseignements et inscriptions au 02 35 65 02 68 ou clicplateauest@gmail.com – site internet : www.clicplateauest.fr

A destination des seniors et de leurs aidants
Places limitées sur inscription – gratuit

(sous réserve et application des mesures sanitaires en cours) 

ENQUÊTE POLICIÈRE « Tournesec»
Maitre Martinet a été victime d’un assassinat mais qui est le meurtrier ? 

Son épouse, son assistante, un client… Si vous avez l’âme de Sherlock 
Holmes, rejoignez la Brigade de Recherche Spécialisée qui vous guidera 
dans ce jeu de piste pour résoudre l’énigme du meurtre de Tournesec.

Jeudi 7 avril à 14h30
Résidence autonomie Les Pérêts

20 rue du Dr Schweitzer – LE MESNIL-ESNARD

SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ, AYEZ LES 
BONS REFLEXES !

La délinquance évolue et vous ne savez pas comment y faire face? En 
partenariat avec la gendarmerie de Boos, une réunion d’information et de 

sensibilisation aux réflexes de sécurité au quotidien : cambriolages, 
fraudes, arnaques et escroqueries aura lieu le : 

Vendredi 13 mai à 14h30
Salle socio-culturelle (CLIC / bibliothèque) 

Maison des Associations - 30 rue des Andelys - BOOS

FACTEUR NUMÉRIQUE
En partenariat avec l’association ADEP, le facteur numérique est un projet
de médiation informatique qui consiste en l’accueil d’un public débutant
de 60 ans et plus, dans l’utilisation d’internet lors d’un entretien

individuel d’une heure. Ces permanences ont lieu les lundis après-
midis sur les communes de :

❖ BOOS (locaux du CLIC)

❖ BONSECOURS (résidence autonomie Bellevue)

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 
Ateliers « marche nordique»

La marche nordique aide au maintien de la forme et la santé. Cette
activité permet de continuer de se déplacer avec aisance, retrouver et
garder son équilibre, soulager ses articulations, augmenter ses capacités
cardio vasculaires,... En partenariat avec l’ASEPT Normandie, le CLIC
organise 6 séances (1h30) de marche nordique qui se dérouleront du :

Jeudi 28 avril au 9 juin à 14h00
BONSECOURS


