
 
 

 

 

 

 

mercredi 6 juillet  14h30 

Prévention Vie de tous les jours : Cassiopea 
vient animer la séance de prévention « Ma 
maison, adaptée à mon âge » (Bien vieillir chez 
soi) 

vendredi 8 juillet 14h30 Gym douce : on se dérouille en douceur 
pour retrouver de la souplesse 

lundi 11 juillet 14h Lundi ciné « Les Naufragés » de David 
Charhon : une comédie au goût de mer 

mercredi 13 juillet 14h30 
Connaître « France service » : un service 
qui peut vous aider pour vos démarches 
administratives par internet  

lundi 18 juillet  14h30 
Entre générations : un jeune en Job d’été et 
sa bénévole vous accueillent pour un 
moment d’échange sur le thème du parfum 

mercredi 20 juillet  14h30 Atelier Mémoire : de la gym cérébrale pour 
faire travailler la tête 

vendredi 22 juillet 14h30 Eveil musculaire :  encore de l’exercice pour 
garder la forme  

lundi 25 juillet 14h 
Ciné d’été : « Le Musée des Merveilles » de 
Todd Haynes. Enfance, passé, présent : ce 
sont les ingrédients de ce film enchanteur 

mercredi 27 juillet 14h30 
Jeux de boules : une activité physique de 
précision, tout en douceur 

vendredi 29 juillet 14h30 
Gym douce : renforcement musculaire, 
réflexes, souffle : on continue…   
 

 
contact : 05 53 45 60 30 / Isabelle au Centre Social Saint-Exupéry  

2, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Coulounieix-Chamiers  
 

lundi 1er août  14h30 
Quiz de la mémoire : jeux, musique, 
senteurs, mimes pour mobiliser toutes nos 
capacités cérébrales 

mercredi 3 août  14h30 Yoga du rire :  laissez-vous surprendre et 
venez vous détendre en RIANT ! 

vendredi 5 août  14h30 Eveil musculaire : assouplissements, jeux : 
tout est bon pour rester en forme    

lundi 8 août  14h 
Lundi ciné : « Arrête ton cinéma » de Diane 
Kurys : des actrices pour nous faire rire dans 
une comédie sur le cinéma 

mercredi 10 août 14h30 Contes : laissez-vous emmener dans 
l’univers des contes   

vendredi 12 août  14h30 Eveil musculaire :  de l’activité physique 
toujours en douceur ! 

mercredi 17 août  14h30 
Scrabble : de la gym cérébrale avec ce jeu 
mondialement connu, en + simple 😉 

vendredi 19 août  14h30 Gym douce : une dernière séance de sport 
avant la rentrée 

lundi 22 août 14h 
Ciné d’été : « De toutes nos forces » de Nils 
Tavernier. Une aventure hors-norme pour 
un exploit familial 

mercredi 24 août  14h30 Sophrologie :  respirer pour se faire du bien 
et améliorer son état général 

vendredi 26 août 14h30 Fête pour tous les participants 
 
 

contact :  05 53 45 60 30 Centre social Saint-Exupéry 
2, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Coulounieix-Chamiers  

 
 

 

Animations d’Été Seniors 2022 

6 juillet/26 août  
au nouveau Centre Social Saint-Exupéry  

 2, avenue de Lattre de Tassigny  
 

gratuit et ouvert à tous     rafraîchissements offerts 
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