MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX SENIORS

Vivez un été rythmé !
Le programme d’animations du service se décline sur tous les tons et s’adapte à toutes les envies
suivant les thématiques.
Ainsi, une fois par semaine durant les mois d’été, les personnes désireuses de se retrouver pour
jouer, discuter ou échanger, dans un espace rafraîchi, pourront venir à la salle Edith Piaf passer
un après-midi agréable dans une ambiance conviviale.
Sorties, à la journée ou demi-journée sont également au rendez-vous, sans oublier les marches
proposées pour se maintenir en forme.
N’hésitez pas à consulter le programme !

Attention : inscriptions aux Colis de ﬁn d’année
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus (dans l’année 2019) qui seront inscrites au service
municipal des retraités, recevront un courrier les invitant à retourner un coupon réponse pour
bénéficier du colis de fin d’année. Les seniors auront le choix entre un colis « terroir » et un colis
« saveur ». Les personnes qui ne sont pas encore inscrites auprès du service sont invitées à le faire
jusqu’au 30/08/19, munies d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Pour tout renseignement, joindre le service au 04 72 04 78 40.

Conseil des Seniors
Les seniors vous accueillent au local du Conseil des seniors
6 allée des Marronniers, 69120 Vaulx en Velin
Du lundi au vendredi et de 14 h 30 à 17 h 30 sauf jours fériés
Tél. : 09 71 27 99 04

NOUVEAUTÉ
FÊTE DE LA MUSIQUE
« REPAS-GUINGUETTE
A LA RIZE »
Vendredi 21 juin 2019,
à 18h, place Roger Laurent
(en face de chez Favier au bord de la Rize).

Cette année Les Mamies blues,
l'association au Fil de la Rize,
le conseil de quartier, le service
des retraités, le Conseil des seniors
et le service de la vie associative
en partenariat avec le Centre social
du Grand Vire organisent
un Repas-Guinguette !!!
Repas, chansons des Mamies Blue
et danses sur des airs de musette.
Prix : 13 euros
(Places à réserver au Service des
retraités ou à l'espace CARCO)

Juin/Juillet/Août - N°47

DE JUIN A AOÛT 2019
T LIEN So
CoNVIVIALITé E

CIAL

THé dANSANT
organisé par le Conseil des seniors

Mardi 11 juin à 14h,
Mardi 9 Juillet à 14h,
Salle Edith Piaf
Entrée sur place
Participation : 5 €
PAUSE CAfé
Les jeudis 13 et 20 juin
Les jeudis 4, 11 et 25 juillet
Les jeudis 1, 8, 22 et 29 août
de 14h à 16h30, salle Edith Piaf
Un après-midi convivial autour d’un café,
pour discuter, jouer, échanger.
Participation : 1 €

MATIN P’,TIT dEJ
Lundi 3 juin
Lundi 1er juillet
Lundi 5 août
de 8h30 à 10h30, Espace
municipal Carmagnole
8 avenue Bat. Carm. Liberté
Inscription obligatoire par
téléphone au 04 72 14 16 60
JEUX ET CoNVIVIALITé
organisé par le Conseil des seniors

Lundi 24 juin
Lundi 15 juillet
Lundi 12 août
14h/16h30 - Salle Edith Piaf
Vous avez envie de venir jouer entre
ami(e)s, le Conseil des Séniors vous accueille et vous met à disposition des jeux
en vous proposant un café afin de passer
un moment agréable.
Inscription obligatoire

CoNTES ET JEUX dU MoNdE
organisé par le Conseil des seniors

Mercredi 17 juillet
de 15h à 17h - Service municipal
des retraités
Entrée libre et gratuite.
Ouvert aux seniors, aux enfants
et aux petits-enfants.
AUBERGE ESPAGNoLE
Mardi 23 juillet
Mardi 20 août,
A 12h, salle Edith Piaf
Venez partager ensemble, un repas
convivial avec les mets salés et sucrés que
chacun aura apporté, dans une ambiance
conviviale.
Inscription obligatoire
(places limitées)
REPAS A THEME organisé
avec la Commission animation
« Champêtre et découverte »
Jeudi 18 juillet, à 12h,
à la résidence Croizat
Venez-vous retrouver autour d’un buﬀet
froid entre amis avec la possibilité pour
ceux qui le souhaitent de déjeuner en terrasse, dans une ambiance conviviale et
musicale. Pour ceux qui le souhaitent,
une découverte des jeux « les quilles finlandaises et les quilles suédoises » vous
seront proposés.
Participation : 10 €
MAINTIEN dE L

A foRME

MARCHE
■ MARCHES EN MATINéE organisées
avec la Commission animation

Vendredi 7 juin
Vendredi 19 juillet
Vendredi 30 août
9h, au Service des Retraités

■ MARCHES PIqUE-NIqUE organisées
avec la Commission animation

- Boucle de Saint Pierre de
Chandieu (9,3km)
Vendredi 28 juin
9h, au Service des Retraités
Inscription obligatoire (places
limitées et demande co-voiturage)
- Boucle feyssines-Parc de la Tête
d’or (14km )
Vendredi 23 août
9h, au Service des Retraités
Inscription obligatoire (places
limitées)
SANTé & BIEN-ê

TRE

ATELIER KIPLIN
« Programme d’activités
physiques sur mesure pour les
seniors »
6 séances les 4, 11, 18 et 25 juin
et 2 et 9 juillet de 10h30 à 12h,
salle Edith Piaf

Programme ludique et convivial avec
des animations connectées (pour suivre
l’évolution) et des interventions en présence de professionnels. KIPLIN mise sur
le jeu (équilibre, marche, renforcement
musculaire etc...), le collectif et le digital
pour favoriser l’activité physique.
Inscription obligatoire (places
limitées)
ATELIER « LES BoNNES
PoSTURES » avec un ergothérapeute
Mardi 25 juin de 9h à 10h
Comment protéger son dos dans la vie
de tous les jours et comment éviter les
douleurs des articulations des mains.
Cet atelier vous donnera les outils pour
avoir les bons gestes, les bonnes
postures, les bons outils à travers de la
pratique et des échanges.
Inscription obligatoire
(places limitées)

TIES CU
LoISIRS ET SoR

LTURELLES

dUPLICATE dE SCRABBLE
Tous les mercredis, à 13h30,
Salle Edith Piaf
Variante du jeu de scrabble. Animation
par des bénévoles motivés !

RENCoNTRES dU PLANéTARIUM
“dernière séance de l’été !”
Vendredi 21 juin, à 10h, au
Planétarium (place de la Nation)
Vous serez accueillis pour une séance
de découverte de l’univers.
Inscription obligatoire

SoRTIE JoURNéE
« Visite du Groupama stadium
olympique Lyonnais »
Lundi 17 juin en après-midi
Activité inédite : visite du stade de
l’OL : le bord du terrain, les vestiaires,
le salon lounge, le banc des
remplaçants, l’entrée des joueurs
ainsi que le musée. 2h15 de visite.
Participation : 15 euros
SoRTIES JoURNéES
« détente et croisière »
Mercredi 26 juin ou mardi 16 juillet
Journée détente du côté de Chanaz,
en Savoie : déjeuner convivial et
croisière commentée sur le canal de
Savière et le lac du Bourget avec
sourire et bonne humeur.
Participation : 37 euros

Séance à 14
Prix : 4,50 h
€

Sélection des seniors

CHAMBoULToUT

NoUS fINIRoNS ENSEMBLE

NI UNE NI dEUX

Mardi 4 juin 2019, 14h
Comédie

Mardi 18 juin 2019, 14h
Comédie

Mardi 2 juillet 2019, 14h
Comédie

Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Avec François Cluzet, Marion Cotillard...

Avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison..

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de
son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre
bien que toujours aussi drôle et séduisant.

Préoccupé, Max est parti dans sa maison
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans débarque par surprise pour
lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins...

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à
un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit
de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

Un plan caniculepour passer un été serein
Dans le cadre du Plan Canicule, un registre
confidentiel a été mis en place sur la commune pour recenser les personnes fragiles
et isolées. Ce registre a pour but de faciliter l’intervention des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement par
le Préfet du Plan d'Alerte et d'Urgence.
En ce début d’été, l’occasion se présente de rappeler la procédure d’inscription sur ce registre, des
personnes fragiles et isolées :
Les personnes âgées de 65 ans et plus (ou
60 ans inaptes au travail) et/ou handicapées résidant à leur domicile peuvent
s’inscrire auprès du service municipal des
retraités, soit par écrit, par téléphone ou
par courriel :
- Service municipal des retraités, 41 rue
Gabriel Péri, 69120 Vaulx-en-Velin
- Tel : 04 72 04 78 40
- Courriel : service.retraites@mairievaulxenvelin.fr
Une attention particulière est apportée
aux personnes inscrites sur ce registre par
la prise de contact téléphonique, dès que
le plan d’alerte est déclenché afin de s’assurer qu’elles sont en capacité de faire
face à la situation.
Par ailleurs, des secouristes bénévoles de
l’association «de la Croix Blanche », habilités par la ville de Vaulx-en-Velin et

munis d’une attestation, peuvent être
amenés à intervenir au domicile des personnes inscrites sur le registre.

le service municipal des retraités (visites
à domicile, soutien dans les activités collectives menées par le service).

Enfin, des lieux d’accueil climatisés, sur la
commune, peuvent être proposés les
après-midis aux personnes : contacter le
service municipal des retraités qui orientera vers les résidences proches du domicile.

Se renseigner auprès du service :
04 72 04 78 40

Appel aux bénévoles :
Nous recherchons des personnes qui
pourraient accorder un peu de leur temps
libre dans le cadre des actions portées par

L’AFFICHE

INFOS INSCRIPTIONS
■ L’inscription est obligatoire
(sauf pour le ciné-club et la Pause Café).
inscriptions à partir du lundi 3 juin
2019 au service municipal des
retraités à partir de 8h30 ou
06 19 66 44 41.
Le paiement devra être eﬀectué au
plus tard 15 jours avant l’activité
concernée. Aucune inscription via
le répondeur téléphonique.
Attention : pour les sorties et les
repas à thème, seront prioritaires,
les personnes n’ayant pas participé
aux manifestations précédentes.
Un transport peut être assuré en minibus
pour les personnes à mobilité réduite,
sur demande, pour certaines activités.
Inscriptions au 04 72 04 78 40.
Service municipal des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri.
Ouverture de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30.
Tél : 04 72 04 78 40
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