Plongez au plein cœur de l’Histoire et des patrimoines

A  LA  DECOUVERTE
DU  PATRIMOINE
ENSEMBLE

Maisons
de retraite
Des ateliers d'initiation
artistique
Des visites originales
Des lectures innovantes
Des jeux de piste
"spécial" seniors
Des projets participatifs

www.touchesdhistoire.fr

Les ateliers
.
d initiation
artistique
Voici différentes thématiques
artistiques, tout spécialement
envisagées pour les séniors.
Notre animatrice laisse une grande
place à l'imagination et à l'autonomie
des résidents.

La poterie gauloise
Après une rapide présentation de la société
gauloise, l’intervenante mène les participants
à fabriquer leur propre vase gaulois en argile.
Un moment de créativité et de maniabilité.

Initiation à
l’enluminure
Avec une peinture à base de pigments naturels
comme autrefois et un pinceau, s’essayer
aux décors des manuscrits est un véritable
jeu d’enfant !

Les secrets de la
calligraphie
Une plume d’oie, de l’encre, et tous peuvent
se donner à l’écriture d’autrefois.
L’animatrice raconte d’abord les spécificités
de la calligraphie, puis les résidents s’essaient
aux lettres gothiques !

Les petites bêtes
du Moyen Âge
Vos seniors seront étonnés de cet atelier
original : il s’agira de fabriquer – à l’aide
d’outils et d’argile, une gargouille si typique
des cathédrales après quelques explications
historiques.

Les ateliers
ludiques
Les jeux de bois
Pour un temps ludique, mais aussi de motricité
et de réflexion, Touches d’Histoire vous propose
une gamme de jeux de bois anciens, pour un
véritable retour en enfance.

Les jeux de «kermesse»
Autrefois, les bals et les fêtes foraines étaient
le quotidien de nos grands-parents.
Touches d’Histoire a eu l’idée de retrouver
ces jeux d’autrefois qui marquèrent l’enfance
de nos anciens, pour un saut dans le temps et
un travail sur la mémoire.

Des visites originales
et interactives
Toutes les visites sont imaginées, écrites et interprétées par nos soins. Elles sont
soit costumées, soit théâtralisées, permettant de créer une véritable interactivité
avec vos résidents. Les visites sont pensées de sorte à être accessibles pour les
personnes à mobilité réduite.

Visite d'Etretat

Visite de Fécamp

A l'époque d'Arsène Lupin, revivez le quotidien
de cette station balnéaire connue dans le
monde entier. Toute l'Histoire de cette petite cité
défilera devant vos yeux!

Découvrez ce port qui a fait sa renommée sur la
pêche du hareng, mais aussi de la morue à l'autre
bout du monde! Une fantasque femme de marin,
juste après-guerre, vous raconte tout cela !

Visite de Deauville

Visite de Honfleur

Vous êtes dans les années 30, et le luxe définit
la ville de Deauville! Retour, avec un personnage
habitué des lieux et haut en couleur, sur cette
ville aux planches mythiques !

Découvrez tous les petits secrets de Honfleur,
avec une visite pleine de charmes. C'est une
jeune demoiselle, avant-guerre, qui a passé
toute son enfance à Honfleur, qui vous dévoile les
mille facettes de la plus pittoresque bourgade du
Calvados !

Visite de Rouen
Pour cette visite, on plonge dans l’époque dorée
du Moyen Age : une belle occasion de déambuler
parmi les maisons à colombages, sur la place du
Vieux-Marché et de rencontrer la Cathédrale !

Visite du Havre
Suivez cette habitante du Havre qui, dans les
années 50, a vu sa ville briller, mourir puis
renaître de ses centres ! De François 1er à
Auguste Perret, vous connaîtrez tous ses
secrets !

Des lectures innovantes
Directement dans votre établissement, nous vous proposons des lectures vivantes,
originales et dynamiques ! A une ou deux voix, avec un léger décor et des costumes,
ces lectures plongent vos séniors dans une thématique particulière.

J’ai grandi pendant
la Grande Guerre
Deux jeunes cousines, à la fin de la guerre,
livrent une lecture de courriers, de lettres issues
du front mais aussi de l’arrière-pays et des
femmes si actives pendant la Première Guerre
Mondiale.

La saison des jardins
A une voix, cette lecture vous livre des fragments
de littérature sur les jardins, tantôt idéalisés,
tantôt lieux d’amour et d’amitié.

Noël d’Antan
Issue de témoignages collectés dans une
résidence, cette lecture plonge avec humour et
joie nos anciens dans les Noël d’autrefois, quand
tout n’était pas exactement comme aujourd’hui.

Légendes de
Normandie
Deux villageoises, à la langue bien pendue et à
l’humour acerbe, vous racontent sans se faire
prier les légendes de Normandie! Un moment
drôle et très interactif.

Légendes de
l’époque dorée

La lecture
participative

Rencontrez deux dames de la cour… Depuis leur
château, elles vous racontent les histoires et les
légendes qu’elles ont l’habitude de partager au
coin du feu. Voyage dans le temps garanti.

Quand vous le souhaitez, et sur le thème que
vous voulez, Touches d’Histoire rencontre
vos résidents lors de discussions en petits
groupes et recueille leurs témoignages.
En s’appuyant sur ces souvenirs, notre équipe
écrit et anime ainsi une lecture sur-mesure.
Un travail de mémoire et de valorisation de
chacun.

> Touches d’Histoire crée d’autres lectures
sur d’autres thématiques à la demande.

Des enquEtes inEdites
L’enquête policière a le vent en poupe : il s’agit
de découvrir un coupable de vol ou de meurtre
tout en s’amusant !
Touches d’Histoire crée ainsi une enquête
adaptée à votre résidence et spécialement
dédiée aux séniors.

L’enquête
participative
Vos résidents imaginent et écrivent une
enquête avec Touches d’Histoire. Ils en
interprètent ensuite les personnages et
s’essayent au jeu théâtral. Le jour de la tenue
de l’enquête, on convie qui veut à participer et
à débusquer le coupable !

Des chasses au trEsor «
spEcial sEniors
Vos séniors retombent en enfance avec cette chasse au trésor en compagnie de leur
famille ! Les groupes s’affrontent dans une recherche amusante et épineuse, à un rythme
tout spécialement envisagé pour les plus âgés.

Pour
vos arbres
de NoEl

Pour vos fêtes de fin d'année, des contes sur
les traditions populaires de Noël, pour les
plus jeunes et leurs familles

Une mise en scène simple mais efficace avec
costume, décor et accessoires, adaptable
partout

Aucune logistique technique pour une
organisation simple et sereine
Tarif : 315 € le spectacle de 45 minutes
hors frais de transport

Offrez
.
l experience
Touches
.
d Histoire
A vos seniors!

Touches d’Histoire
est une agence
de médiation et
d’animation culturelles
dédiée à la transmission
des patrimoines et de la
mémoire, et à la découverte
culturelle.

De la création à
l’animation, nous
participons au dynamisme
et à l’attractivité du
programme culturel
que vous proposez à vos
séniors, avec un langage,
une organisation et une
approche adaptées aux
plus âgés.

Forte de son expérience
avec les publics âgés, notre
équipe vous propose une
large palette d’interventions
- ateliers, visites mais aussi
enquêtes policières ou encore
contes. Nos prestations
sont garanties accessibles
à vos résidents, et dédiées
également à des moments
en famille à proposer à votre
personnel.
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Création et réalisation

Hélène PESQUET,
votre interlocutrice dédiée aux publics "sénior"
07 83 32 13 23
helene.pesquet@touchesdhistoire.fr
31 Rue Eugène Duroméa - 76620 Le Havre

www.touchesdhistoire.fr

Touches d’Histoire

#TouchesdHist

Touches d’Histoire est une association de loi 1901 créée en 2015, au Havre.
L’équipe de Touches d’Histoire vous propose un devis personnalisé,
détaillé et gratuit selon vos envies.

