Echo des seniors 2019
Edition de l’automne

EDITO
Après un bel été ensoleillé et malgré la canicule, nous vous espérons tous en forme et vous
présentons le programme des activités à venir.
D’une part les rendez-vous incontournables,
notamment l’animation automnale et le goûter de
Noël, qui vous permettront de partager d’agréables
moments.
D’autre part, une action ponctuelle menée
par la Mutualité Française Centre Val de Loire relative à la « La santé des aidants », organisée en partenariat avec le CCAS. Elle se déroulera sur la commune à compter du mois de novembre. Plus de
renseignements vous seront donnés lors d’une réunion publique programmée le 29 octobre.
La rentrée est aussi synonyme de reprise des
activités. Vous retrouvez donc chaque vendredi à
partir du 13/09 l’atelier cuisine et chaque lundi le
café-tricot à partir du 16/09.
Elodie, l’animatrice du service seniors se tient
toujours à votre disposition pour des renseignements administratifs, instructions de dossiers, rédaction de courriers... Une permanence est organisée chaque mardi de 9h à 12h. En dehors de ce
créneau, une prise de rendez-vous est possible en
contactant directement le service au 02 47 97 25 51.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Nadine LEROYER,
Conseillère Municipale, déléguée au CCAS

Edito : mot de la rédaction
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Retour en images sur les
activités proposées cet été
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Présentation de l’action « La
santé des aidants » par la
Mutualité Française

Programme du dernier trimestre

3-4

Renseignements auprès d’Elodie l’animatrice

Retour en images sur les animations qui ont pu être maintenues cet
été malgré des conditions climatiques peu favorables !

Pique-Nique au plan d’eau de
Bourgueil

Théâtre de l’Ante « La môme chair de poule »

Atelier glace à la noix de coco et
glace au citron

La Santé des aidants : un enjeu de
santé publique
Réunion Publique à la Salle des Fêtes

Mardi 29 Octobre 2019 à 14h30
Action en partenariat avec La Mutualité Française Centre Val de Loire
Objectif général : permettre aux aidants du territoire de Bourgueil de trouver des réponses
adaptées à leurs besoins tout en visant leur bien-être.

Les différentes étapes


1. TEMPS FORT lors d’une réunion publique invitant les personnes aidantes âgées de
60 ans et plus à une sensibilisation sur la thématique de la santé globale, et de l’impact de la relation d’aide sur la santé des proches aidants.



2. LES ATELIERS SANTE qui abordent la santé au regard des composantes biologiques,
psychologiques et sociales et se déclinent de la manière suivante :

-atelier chi gong, gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvement lent et respiration
-atelier sophrologie, techniques de relaxation pour se détendre
-atelier socio-esthétique, permettant d’apprendre ou réapprendre à s’occuper de soi, et retrouver une estime de soi
-atelier art-thérapie, abordant la connaissance de soi ou l’expression de soi par la créativité
-atelier d’initiation au cirque, permettant de s’échapper du quotidien en se divertissant au
travers de techniques circassiennes mêlant motricité, agilité et bien sûr partage...

PROGRAMME DU DERNIER TRIMESTRE
Inscriptions obligatoires auprès de l’animatrice
dans la limite des places disponibles
JOUR

LIEU

Vendredi
06/09

Bourgueil
Plan d’eau
11h-17h

Bourgueil
Vendredi
Cinéma de l’Amicale
27/09
14h30-16h30

Mardi
08/10

Mardi
22/10

Bourgueil
Hall d’accueil
13h30-17h30

Salle des fêtes
15h-17h30

TARIF Transport

ANIMATION-MANIFESTATION

gratuit

1€

Pique-nique et jeux
l’après-midi

4€

1€

Séance SENIORS
Proposée par l’Amicale
Film « Roxane »

Atelier Pâtisserie
4€

1€

Muffins, financiers, madeleines,
cookies...

ANIMATION
AUTOMNALE
gratuit

1€
à partir de 65 ans
Inscriptions du 30/09 au 11/10

Bourgueil
Vendredi
Cinéma de l’Abbaye
25/10
14h30-16h30

4€

1€

Séance SENIORS
Proposée par l’Abbaye

JOUR

LIEU

Mardi
05/11

Bourgueil
Salle C. JEANDROT
14h-16h30

TARIF Transport

1€

1€

ANIMATION-MANIFESTATION

gourmand
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Mardi
19/11

Bourgueil
Salle des fêtes
14h30-16h30

Bourgueil
Vendredi
Cinéma de l’Amicale
29/11
14h30-16h30

4€

1€

Compagnie Vaugarni
Serge Rigolet
« Mots soufflés et boutons de
nacre »

4€

1€

Séance SENIORS
Proposée par l’Amicale

Exposition et
Du 2/12 initiation artistique
au 15/12 proposée par le
service culturel

Mardi
10/12

Bourgueil
Hall d’accueil
13h30-17h

1€

4€

-

KANGNY FOLLY

Atelier chocolats et
friandises de Noël

Mardi
17/12

Bourgueil
Salle des fêtes
15h-17h30

Goûter de Noël
gratuit

1€

A partir de 78 ans
Inscriptions du 20/11 au 11/12

