
LE CLIC du Sud Manche en quelques mots

Le CLIC, Centre Local d'information et de coordination est un 
accueil de proximité, qui conseille, informe et oriente les
personnes âgées ou en situation de handicap et leur entourage.

Le CLIC a aussi pour mission de proposer des actions collectives
d'information et de prévention.

N'hésitez pas à nous contacter !

Pour vous distraire ! pour vous informer de nos actions ! Vous
pourrez lire le Canard du CLIC tous les deux mois !

Bonne lecture.
 
 
 
 
 

LE CLIC du Sud Manche en quelques mots
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Mercredi 14 Juillet 
Fête Nationale

Le Défilé du 14 juillet 1919, est le premier
après la fin de la Première Guerre mondiale,
l’armistice n'ayant été signée que le 11
novembre 1918. 
Les militaires défilent sur les Champs-Élysées
pour la première fois, passant sous l'Arc de
Triomphe. La tombe du Soldat inconnu n'est
installée sous l'Arc qu'en 1921.
Ce défilé, voulu par Georges Clemenceau, chef
du gouvernement de l'époque, veut honorer
ainsi le million et demi de soldats morts au
combat au cours de la Première Guerre
mondiale.
 

14 juillet 1919

LE CANARD DU CLIC DU SUD MANCHE
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Côté jardinCôté jardin  

La Lavande

La lavande ou lavandula est une plante connue pour le parfum de ses fleurs
et son feuillage aromatique.
De la famille des lamiacées, cette plante originaire du pourtour
méditerranéen (symbole de la haute Provence) pousse sur des sols calcaires
secs et ensoleillés et peut atteindre 60 centimètres de haut.
La lavande pousse partout en France et dans les pays dont le climat est
proche à condition de bénéficier d’un maximum d’ensoleillement.

Le Concombre

Le concombre est une plante potagère herbacée, rampante de la famille des
cucurbitacée. Il est de la même espèce que le cornichon, consommé lui
comme condiment. 
Originaire de l'Inde, c'est une plante qui poussait naturellement au pied de
l'Himalaya.
Riche en eau, le concombre est très désaltérant et peu calorique.
Récolte : de juillet à septembre

La Pêche

Elle est produite par le pêcher, Prunus persica, un petit arbre de la famille des
Rosacées.
La pêche est un fruit très ancien. Les premières traces de sa présence remontent à
cinq siècles avant notre ère dans la Chine méridionale. 
Il existe aujourd'hui une trentaine de variétés de pêches que l'on classe en trois
grandes familles : les pêches jaunes, les pêches blanches et les pêches de vigne.
Riche en antioxydants et en fibres, la pêche est modérément calorique. 

Dans le potager des légumes de toutes sortes cohabitent, les
uns s’en vont, les autres arrivent et certains sont en cours de
voyage. Pour la plupart d’entre eux, un binage régulier sera de
mise car les mauvaises herbes débarquées au jardin depuis juin
ne sont pas prêtes à décamper.

Il faut arroser régulièrement, de préférence le soir pour éviter
que l’eau ne s’évapore, et prenant soin de ne pas mouiller les
feuilles pour éviter les maladies. 
Si le beau temps s’installe, la sécheresse n’est pas loin !  Si vous
devez vous absenter pour les vacances, pensez à positionner
vos plantes en pot à l’ombre et garnissez leur pied d’une bonne
épaisseur de tourbe humide pour qu’elles ne souffrent pas trop
de votre absence.



Le championnat d'Europe de football est une
compétition européenne entre les meilleures
sélections nationales masculines de football,
organisée par l'UEFA.  Il est créé en 1956 sous le
nom de Coupe d'Europe des nations.
Sa première édition se tient en 1960. Il est
rebaptisé Championnat d'Europe des nations en
1968. 
Il se déroule tous les quatre ans, alternant les
années paires avec la Coupe du monde. 

QUIZ SPORTQUIZ SPORT

Côté SPORTCôté SPORT  

 
Championnat d'Europe de

Football
du 11 juin au 11 juillet

Tour de France

du 26 juin au 18 juillet

Le premier Tour de France a eu lieu en 1903
pour augmenter les ventes du journal l'Auto.
Souvent appelé "Le Tour" ou "La Grande
Boucle", cette course est le 3ème événement
sportif mondial le plus diffusé.
Cette année se sera la 108ème édition et le
départ aura lieu à Brest.

2 - Comment est parfois surnommé le Tour de France ?
     A/La Grande course     B/ La Grande Boucle    C/ Le Giro     

3 - Avant un combat de sumo, que jettent les lutteurs sur la   
 zone de combat ?

 A/Du sel      B/Du sable          C/ De l’eau   

1 - Quelles sont les deux disciplines composant le biathlon ?
A/Natation et course à pied         B /Cyclisme et course à pied

 C/ Ski de fond et tir à la carabine
     

4 - Quel sport est arbitré obligatoirement en français ?
 A/Le tir à l’arc        B/ L’équitation          C/L’escrime

1 - Réponse C 
2 - Réponse B 
3 - Réponse A 

4 - Réponse C 

Jeux olympiques d'été
du 23 juillet au 8 Août

à Tokyo

Les Jeux olympiques d'été débuteront, par la
cérémonie d'ouverture, le vendredi 23 juillet 2021
et se termineront le dimanche 8 août avec la
cérémonie de clôture.  
Ils se déroulent tous les quatre ans. Lors de la
création des Jeux olympiques d'hiver en 1924 et
jusqu'en 1992, les Jeux d'été et d'hiver sont
organisés la même année. Depuis 1994, Jeux d'été
et d'hiver sont décalés de deux ans.



      23 septembre à 14h 
         Médiation animale                                                            
     

 
                                

28 septembre à 14h 
Café des aidants 

 AVRANCHES
30 septembre à 14h 
Atelier Socio Esthétique

 LE TEILLEUL

 DUCEY
31 août à 14h 

 Atelier socio esthétique

 PONTORSON
3 septembre à 14h 

 Sophrologie

 AVRANCHES
6 septembre à 14h 

 Art-thérapie

 SOURDEVAL
9 septembre à 14h 
 Médiation animale

10 septembre à 14h 
 Art thérapie 

 
« Marie-Claire s’occupe de Georges, son mari en perte d’autonomie, c’est un travail à plein temps. 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Comme beaucoup d’aidants Marie-Claire est happée par le tourbillon infernal du quotidien. Plus de temps pour
causer avec ses voisins, pour partager avec les amis ou pour profiter de la famille. Plus de temps pour elle, juste pour elle… »
Un spectacle humoristique, interactif et informatif de la compagnie Casus Délires. 

24 septembre à 14h : Théâtre Tous Aidants 
 SAINT-Martin de landelles

En attendant de vous retrouver sur nos actions, nous vous souhaitons un bel été.En attendant de vous retrouver sur nos actions, nous vous souhaitons un bel été.

 SARTILLY  MORTAIN
20 septembre à 14h 

 Café des aidants

A VOS AGENDAS !A VOS AGENDAS !  

Des permanences sont organisées dans chaque commune aux mêmes dates de 10h à 13h
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9, 16, 23 et 30 Septembre
De 17h45 à 18h45

 Gym Mémoire

Les vendredis
 10, 17 et 24 Septembre

à 9h 
 Ateliers informatiques

9 et 16 Septembre
 De 10h à 12h

 Ateliers Mal de dos

Les jeudis
 9, 16, 23 et 30 Septembre

à 9h30
 Ateliers informatiques

23 Septembre
De 14h30 à 16h30
Café de l'Audition

 

28 Septembre
De 11h à 12h
 Yang Sheng

24 Septembre
à 14h30

 Théâtre Séniors

30 Septembre
De 14h30 à 16h30
Café de l'Audition

 

Pour plus d'informations : 
contact@clic-sudmanche.fr ou

contact@aidantbus.fr ou 02.33.68.21.35

 DUCEY

 LE MESNIL GILBERT  REFFUVEILLE  LE VAL SAINT- PERE SAINT-BRICE

 AVRANCHES  SAINT-JAMES LES CHERIS  DUCEY

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

20 et 27 Septembre à 18h30
Ateliers prévention de

l'épuisement

 VISIOCONFERENCE


