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Les rendez-vous du
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Le printemps est arrivé...
Et bien non, c’était une fausse alerte malgré une très
belle « fenêtre » météo estivale qui a chassé la
grisaille hivernale. La nature s’éveille à son rythme et
les jardins prennent de jolies couleurs, eux aussi.
Vous êtes nombreux à souhaiter le retour des ateliers
mémoire : le CCAS, en partenariat avec la Mutualité
Française, espère répondre à vos attentes avec la
mise en place du parcours « Plaisir de bien vieillir »,
proposé en page 3.
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Les sorties

4

printanières

Venez nombreux à la réunion d’informations du
Lundi 13 mai pour avoir le détail du programme.
Dans l’attente des beaux jours, Elodie vous propose un programme d’activités variées qui
devrait vous ravir : loisirs créatifs, sorties culturelles et spectacle...

Comme chaque année, la municipalité sera très heureuse de vous accueillir au repas des seniors
qui aura lieu le samedi 18 mai à la salle des fêtes. Pensez à vous inscrire, impérativement, auprès du CCAS à partir du 1er avril.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Nadine LEROYER, conseillère municipale, déléguée au CCAS
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du 12 au 30 mars à la bibliothèque Jean Chamboissier
En mars, la bibliothèque accueille une exposition
exceptionnelle de 12 cartes anciennes reproduites en grand
format. Des cartes qui représentent les rues et la vie quotidienne à Bourgueil en 1900.
Pour la cinquième année consécutive, le service patrimoine
de la ville de Bourgueil organise son jeu concours dédié au
patrimoine : venez tester votre sens de l’observation et
tentez de gagner une des reproductions exposées.
Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’avoir vécu à l’époque pour se repérer ! Les cartes
ont été agrandies, ce qui permet grâce à quelques indices de se repérer et parfois de distinguer des détails que l’on ne voit pas forcément sur un original.
Remise des prix le jeudi 4 avril, à partir de 20h au cinéma de l’Amicale. A cette occasion, le
comité patrimoine de la ville présentera sur grand écran des vues juxtaposées de Bourgueil
hier et aujourd’hui suivie de la projection de films anciens sur Bourgueil.
Entrée gratuite – ouvert à tous.

EXPOSITION
« L’était une petite poule grise, blanche ou noire ! »
Depuis le début de l’année, les participants à l’action café-tricot, dans la continuité du Yarn Bombing, oeuvrent, échangent et partagent leurs connaissances dans le but de
créer des ouvrages sur des thèmes définis au préalable avec l’animatrice.
Au mois d’ avril, seront à l’honneur les poules et leurs petits. Chacun est invité à venir profiter de l’exposition à la bibliothèque du 1er au 30 avril. Le CCAS remercie chaleureusement les personnes qui participent à cette action (seniors et résidents de l’EHPAD).
N’hésitez pas à contacter l’animatrice seniors, Elodie, si vous souhaitez nous rejoindre ou
participer à la réalisation de l’exposition en confectionnant des ouvrages à votre domicile.
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Pour les personnes qui n’auraient pas pu se rendre aux différentes
projections du film « Révélations en Bourgueillois 3 », réalisé par
l’association Com’une image, le CCAS propose une séance supplémentaire le mardi 16 avril à 15h à la salle des fêtes de Bourgueil.
Entrée participative
Transport 1€ pour les seniors à mobilité réduite.
Sur inscription.
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ATELIERS SANTE SENIORS
Invitation à une réunion d’information
PARCOURS ATELIERS SANTE SENIORS

« Le Plaisir de Bien Vieillir »
Destinés aux personnes de 60 ans et plus, ces ateliers offrent l’opportunité de développer
des compétences de manière conviviale sur des thématiques en lien avec la santé.
Cette action, organisée par le CCAS, en partenariat avec la Mutualité Française, se décline
en :



4 ateliers dits « longs » : atelier numérique (5 séances), atelier alimentation (5
séances), atelier mémoire (12 séances) et atelier équilibre (12 séances)
des ateliers dits « courts » : podologie, vision, audition, bien-être... sur des séances
d’une journée.

Les objectifs visés sont :
Entretenir, voire améliorer les capacités physiques, sociales et psychiques des séniors
dans le cadre d’un parcours long,
Lutter contre l’isolement souvent lié au passage à la retraite : diminution des activités
et des relations sociales,
Prévenir les risques liés à l’avancée en âge (ex : prévention des chutes)
Orienter les participants vers des activités susceptibles de maintenir un bon état de
santé global (activités gym douce, club de séniors…)
Le tarif est de 20€ par personne et vous avez la possibilité de participer à tous les ateliers ou au minimum à 1 atelier long et 1 court pour ce même tarif.
Vous devriez être destinataire d’un courrier d’information sur le sujet par votre mutuelle courant avril.
Si vous êtes intéressé(e) et/ou souhaitez obtenir des informations sur ces ateliers
nous vous donnons rendez-vous à la réunion de
présentation de l’action :

LUNDI 13 MAI 2019 à 10h
à la salle des fêtes de Bourgueil
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PROGRAMME 2ème trimestre 2019
Sur inscription préalable auprès de l’animatrice

Mardi 2 avril
Atelier mosaïque
Hall d’accueil salle des fêtes

9h - 17h
Déjeuner sur place : apporter pique-nique
Dans la limite de 8 places

Vendredi 26 Avril

14h30-16h30

Cinéma de l’Abbaye

4€/pers.

Film non défini à ce
jour

Transport à la demande 1€

4€/pers.

REPAS DES SENIORS
Le Samedi 18 mai à 12h Salle des Fêtes de Bourgueil
Gratuit pour les bourgueillois à partir de 73 ans (nés jusqu’en 1946 inclus)
Nombre de places limité à 200
17€ de participation pour le conjoint de - de 73 ans
Inscriptions du 1er au 30 avril au CCAS

Vendredi 24 mai

Film non défini à ce
jour
Transport à la demande 1€
4€/pers.
14h30-16h30

Cinéma de l’Amicale

Mardi 28 mai
« Les Belles de Mai »

14h30-16h30
14h30-16h30

Spectacle à la salle des fêtes

Mardi 4 juin
Visite du site "Pierre et Lumière"

CONCERT

10h-17h30
Déjeuner sur place : apporter pique-nique

et des "Jardins du Puygirault"
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Vendredi 28 juin

14h30-16h30

Cinéma de l’Abbaye

4€/pers.
4€/pers.

Transport à la demande 1€

15€15€/pers.
/2 sites

Film non défini à ce
jour
Transport à la demande 1€
4€/pers.

