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lundi 13 juillet� ������ Ciné d’été : « La Ch’tite famille » �	�
���

�������une comédie pour commencer ! 
mercredi 15 juillet � ������ Sophrologie : respiration, détente, c’est bon 

contre le stress… 
vendredi 17 juillet ���� Gym douce : on se dérouille en douceur 

pour retrouver de la souplesse 
mardi 21 juillet� ������ Lectures entre générations : deux jeunes en 

Job d’été vous accueillent pour un moment 
de convivialité 

mercredi 22 juillet � ������ Pétanque juniors-seniors : une activité 
physique de précision, tout en douceur 

jeudi 23 juillet ���� Gym douce : souplesse, coordination, 
réflexes, équilibre, souffle : tout y est !  

lundi 27 juillet ������ Film : « Un parfum d’Amérique : du Camp 
Us au Pôle des cultures urbaines », un 
regard sur le Camp Américain de 
Coulounieix-Chamiers   

mercredi 29 juillet� ������ Couture : venez réaliser une pochette de sac 
pour ranger vos masques de protection  

vendredi 31 juillet ���� Gym douce : toujours  de l’exercice pour 
garder la forme et le sourire 

 
 
 
 
contact : Centre Social Saint-Exupéry  / Isabelle ou Marie-Noëlle 05 53 45 60 30 

lundi 3 août � ������ Lundi ciné : « Bohemian Rhapsody » de 
Bryan Singer : la vie du chanteur du groupe 
Queen, un film qui a du rythme !  

mercredi 5 août  ������ Atelier DIY (Do It Yourself*) : venez 
fabriquer votre soin  naturel pour cheveux  

vendredi 9 août � ���� Gym douce : renforcement musculaire, 
réflexes, souffle : on continue… !    

lundi 10 août  ������ Atelier du Rire : laissez-vous surprendre et 
venez vous détendre en RIANT ! 

mercredi 12 août  � ������ Film : « Un parfum d’Amérique : du Camp 
Us au Pôle des cultures urbaines » en 
présence de la réalisatrice  

vendredi 14 août � ���� Gym douce : on regagne en énergie et  
toujours en douceur !  

lundi 17 août  ������ Ciné d’été : « Fast Life »�de Thomas Ngijol : 
la frime pour nous faire rire� 

mercredi 19 août  ������ Le CICAT vient nous présenter des astuces 
pratiques pour se faciliter la vie au 
quotidien à la maison 

vendredi 21 août  ���� Gym douce : on se retrouve pour rester en 
forme  

lundi 24 août ������ Couture : venez réaliser une pochette de 
sac pour ranger vos masques de protection 

mercredi 26 août  ������ Réunion d’information : La consultation 
Prévention Santé  ou le… « contrôle 
technique »      des 65 ans et + 

vendredi 28 août ������ Fête pour tous les participants 
� � �

� � �

Animations d’Été Seniors 2020�
����	����Conseil municipal de la Mairie – 3/28 août �

gratuit et ouvert à tous ������������	�	�������	����
on prend soin de vous : les gestes de protection sont toujours assurés�

��
����

������������������	����� 	�	���������!��	��

Animations d’Été Seniors 2020�
����	����Conseil municipal de la Mairie - 13/31 juillet�

gratuit et ouvert à tous ������������	�	�������	����
on prend soin de vous : les gestes de protection sont toujours assurés  

contact : CCAS / Muriel ou Chloé 05 53 35 57 50 
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