
  

Des activités pour vous 

divertir

Des services pour vous 
accompagner

Renseignez-vous !

atelier d’écriture
Des moments privilégiés pour découvrir, s’amuser 
avec ses mots et ceux des autres... À partir de 
propositions diverses, ludiques et sensibles. 
Ecrire et partager ses textes, recevoir une belle 
écoute stimulante dans un groupe convivial

          Scrabble
Se retrouver pour entretenir et développer sa 
mémoire, son orthographe et son vocabulaire 
en toute convivialité sans esprit de compétition

Peinture
Découverte et apprentissage de techniques de 
dessin et de peinture dans un cadre convivial

      Gym douce
Apporter à chacun(e) épanouissement, détente 
et une meilleure forme physique
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POINT RELAIS CAF
>  Accompagnement dans les déclarations  

et/ou simulation de droits (allocations logement, 
allocations familiales,...)

>  Téléchargement et aide à la complétude de 
dossier allocataire

>  Impression d’attestation et/ou de quotient 
familial 

• Sur RDV au 04 79 28 57 39 :  
Mardi 15h - 18h • Jeudi 9h - 12h

• Visioconférence avec un technicien CAF 
Sur RDV au 04 79 28 57 39 :   

Lundi 14h - 16h

 Des questions, des besoins, des envies ?
N’hésitez pas à pousser la porte du Centre Socioculturel !

Lundi : 13   h 30 - 18  h    •    Mardi : 13  h  30 - 17  h
Mercredi : 8  h - 12  h et 13  h  30 - 18  h

Jeudi : 8  h - 12  h    •    Vendredi : 8  h - 12  h



Des ateliers pour faciliter votre quotidien

ateliers numériques
Animés par Marjorie Tognet  
(expert  numérique seniors)

 

 atelier Prévention de chutes
Animé par Delphine Vibert 

 (formatrice prévention des risques)

 

ateliers Sommeil
Mieux comprendre le sommeil 

pour mieux le gérer
Proposés par la CARSAT 

Animés par Corinne Bonet (psychologue) 

Le sommeil : effet sur le vieillissement, les maladies 
associées. Conseils de prévention, les ennemis du 
sommeil, les gestes et attitudes pour bien dormir et des 
techniques de relaxation

Jeudi 17 et 24 septembre : 14 h - 16 h 

Au CSAEL

GRATUIT

Sur inscription pour les 2 dates au CSAEL  
avant le 11 septembre 2020

Consultation d’un site de service administratif, inscription 
sur les sites administratifs, démarches administratives en 
ligne, sécurisation des données, etc…

10 séances de 2 heures 

Les jeudi, 14 h - 16 h : 1er octobre, 9 octobre,  
15 octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 
26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, et 17 décembre

Au CSAEL

GRATUIT 

Sur inscription pour le cycle complet au CSAEL  
avant le 18 septembre 2020

8 
places15 

places

12 
places

atelier Conduite
Animé par Prévention Routière 73

Actualisation des connaissances code, évolution de la 
règlementation, risques vitesse, médicaments, alcool, 
audit de conduite sur voiture personnelle 

Lundi 5 octobre : 9 h - 16 h 30     
Au CSAEL, avec repas partagé - GRATUIT  
Sur inscription au CSAEL avant le 28 septembre 2020

14 
places

Sensibilisation aux problèmes des chutes, actions simples 
à mettre en place pour les prévenir, découverte d’aides 
techniques pour faciliter et sécuriser la vie quotidienne 
Visite d’un appartement témoin pour terminer la journée

Lundi 19 octobre : 10 h - 15 h 30 
Au CSAEL, avec repas partagé - GRATUIT  
Sur inscription au CSAEL avant le 12 octobre 2020


