
LES CONSIGNES SANITAIRES : Ces animations sont organisées selon un protocole sanitaire adapté.  

Chaque participant s’engage à respecter les consignes données par les animateurs et à appliquer les gestes barrières.
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l SENIORS  
- Convivialité  
• Après-midi jeux : 
Par le Conseil des seniors  
et le service des Retraités 
> Tous les lundis du 14/06 au 
30/08 de 14h à 16h30  
- Salle Édith-Piaf   
> Tous les jeudis du 17/06 au 
26/08 de 14h à 16h30  
- Salle Édith-Piaf   
• Après-midi musical :  
Par le Conseil des seniors et animé 
par Pascal Ettori 
> Le 7/07 à 15h  
- Parc de la Résidence Croizat  
• Sénior en soie : 
Par le Centre Social Peyri  
> Du 5 au 19/07 de 10h à 16h30 
- Au centre social  
Repas à emporter - Inscriptions 
auprès du centre social au 04 72 
37 76 39 

- Maintien de la forme 
• Marches : 
Par le Service des retraités 
> Les 7 et 21/07 à 9h - Départ du 
service des retraités 
Durée : 2h - Prendre 2 tickets TCL 
et des chaussures adaptées  

• Gym bien-être :  
Par le Service des retraités 
> Tous les mardis de juillet à 9h, 
10h et 11h 
Prévoir un tapis - Lieu communiqué 
lors de l’inscription 
 
- Bien-être 
• Ateliers bien-être par le chant 
Par le Service des retraités et 
animé par Pascal Ettori 
> Les jeudis du 10/06 au 29/07 à 
10h et 11h - Salle Édith-Piaf   

- Loisirs socio-culturels  
• Scrabble Duplicate 
Par le Service des retraités et 
animé par des bénévoles 
> Tous les mercredis de juillet et 
août à 13h30  
- Salle Édith-Piaf   
• Les rencontres du Planétarium  
Par le service des Retraités et le 
Planétarium 
> Le 7/07 de 16h à 17h : séance 
de découverte de l’univers  
- Planétarium 

Toutes les activités séniors  
organisées par le service des 
Retraités sont sur inscription 
au 06 19 66 44 41.
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