Conférence sur le Morvan,
Résidence Retraite du Lac à 16h45
Atelier Gym Bien-être,
gymnase de la Belle Arche à 10h30
QUIZZ Intergénération avec les enfants,
restaurant scolaire Hervé Bazin à 14h00

Lundi
18/10
Mercredi
20/10
Mercredi
20/10

Vendredi
22/10

Conservatoire des Chrysanthèmes,
départ à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes

Jeudi 21/10 Goûter et concert de la Chorale,
Résidence retraite du Lac à 16h00

Repas des Aînés, salle des fêtes à 12h00
(réservé aux plus de 70 ans et leur conjoint, si plus
jeune une participation de 20€ est demandée)

Dimanche
17/10

Activité

OUI

NON

Nombre de
participant(s)

Ville de Saint Pryvé Saint
Mesmin

INVITATION
SEMAINE BLEUE

du 17 au 22 octobre

A l’occasion de la Semaine Nationale des Retraités
et des personnes âgées, le CCAS, le Club des Aînés
et la Résidence Retraite du Lac se mobilisent pour
offrir un programme riche en divertissements réservé
aux aînés de la commune …

Venez nombreux participer aux différentes activités!

Lundi 18 octobre:
Conférence sur le Morvan
Rendez-vous à 16h45 à la
Résidence du Lac
Mercredi 20 octobre: Atelier Gym Bien-être
Rendez-vous à 10h30 au gymnase de la Belle Arche
Maintenez-vous en forme à l’aide d’une gym douce.
Mercredi 20 octobre: QUIZZ Intergénération avec les
enfants du Centre de Loisirs, animé par P. Azoulay.
Rendez vous à 14h00 au restaurant scolaire Hervé Bazin.
Venez avec vos petits enfants!
Jeudi 21 octobre: Concert
de la Chorale du Club des
Aînés
Rendez-vous à 16h00 à la
résidence du Lac pour partager
un gouter qui sera suivi à 17H00 du concert.
Vendredi 22 octobre:
Visite du Conservatoire des
Chrysanthèmes de Saint Jean de Braye
Départ en car à 13h30 sur le parking de la
salle des fêtes.
Le retour est prévu vers 16h30.

…………………………………………………………………………………………………

Dimanche 17 octobre:
Repas des Aînés
Rendez-vous à 12h00 à la salle
des fêtes

Inscrivez-vous en retournant le coupon ci-après

avant le mardi 5 octobre,
au CCAS, 20 place Clovis - 02 38 51 09 10
Toutes les activités proposées sont gratuites

NOM, Prénom: …………………………………...………….

Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher en minibus?
OUI

NON

Adresse:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
: ____/____/____/____/____

Quelles sont les activités auxquelles vous souhaitez
participer? Merci de compléter le tableau au verso.

