
  

 Atelier Loisirs Créatifs de 14h00 à 17h00 
Activités manuelles et temps d’échanges 
10€ de septembre à juin 

Mardi 1er octobre 2019 
Mardi 15 octobre 2019 

 
Atelier équilibre de 10h00 à 12h00 
Être en bonne santé passe aussi par une activité physique adaptée. Avec les ateliers 
Équilibre, stimulez votre mobilité et gagnez en autonomie, profitez de conseils et 
de techniques pour améliorer votre qualité de vie. 20€ les 8 séances 

Vendredi 04 octobre 2019 
Vendredi 11 octobre 2019 
Vendredi 18 octobre 2019 
Vendredi 25 octobre 2019 

 Marchons ensemble, et tous en rose ! de 14h00 à 17h00 
" RESPIRONS, BOUGEONS et MARCHONS ENSEMBLE" -  Restons solidaires pour 
octobre rose tout en préservant  notre capital santé et en créant  du lien social 

Mercredi 02 octobre 2019 

 Semaine Bleue à La Chapelle aux Pots de 14h00 à 17h30 
Ateliers créatifs (cartes de Noël et centres de tables fleuris), petite chorale de La 
Chapelle aux Pots, démonstration "Kit Vieillesse" par la Sécurité Civile  
Goûter- Collation 

Mercredi 09 octobre 2019 

 Photolangage de 14h00 à 17h00 
Un atelier ludique pour faciliter la prise de parole en groupe et développer ses 
qualités relationnelles à partir d’une photo, d’un mot, d’une citation… 
Nombre de places limitées à 12 personnes 

Jeudi 17 octobre 2019 

 Sortie collective en famille - Parc St Paul 
L’esprit d’Halloween flotte sur le parc, venez vous amuser en famille au milieu des 
citrouilles, des monstres vivants et des fantômes. 
Enfants (-16 ans) et Séniors (65 ans et +) : 15€ et autres : 20€ la sortie 

Mercredi 23 octobre 2019 

 
Points écoute  de 15h30 à 18h30 - Uniquement sur rendez-vous 
Une psychologue à votre écoute 2 fois/mois 

Mercredi 02 octobre 2019  
Mercredi 16 octobre 2019   

 
Sortie au Marché de Gournay en Bray de 9h00 à 12h00 
Inscription obligatoire 

Mardi 29 octobre 2019 

 
Seniors connectés 
Pour lutter contre la fracture numérique des personnes âgées de 60 ans et +. 

Renseignez-vous 

 
B!P POP  L’application Bip Pop incite les voisins à se rendre service. Fonctionne 

grâce au bénévolat 
Renseignez-vous  

 
MSAP au Centre Social ou MSAP à domicile 
Accompagnements administratifs et médiation numérique 

Sur rendez-vous 

 Visites de convivialité au domicile des seniors 
Visites de convivialité sur RV : promenades, jeux de société, moments partagés 
autour d’un thé ou d’un café, échanges … 

Sur rendez-vous 

 Transport solidaire 
Rendez-vous médicaux, ateliers collectifs, navettes … Sur rendez-vous 

Renseignements et inscriptions : 
Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 
4, rue des écoles - 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER 
Cotisation au Centre Social Rural : 5€/an (de sept. à août) 
 : 03.44.81.83.00             
  : csr.francois.maillard@wanadoo.fr 

VOS ATELIERS  
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