Automne
hiver 18

oct. 2017 > fév. 20

Ces sorties et ces animations sont proposées par le service de l’Action Sociale en
concertation et avec la participation des ambassadeurs du Défi Senior.

En cas de difficultés financières, veuillez-vous rapprocher du Service de l’Action Sociale / CCAS.

Merci d’informer le Service de l’action sociale de tout désistement.

pas de difficulté

niveau de marche :
moyenne distance à parcourir

marche plus importante

Prochain programme : printemps 2018.

inscrivez-vous !*

Sorties

MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale - Guichet unique du Défi Senior
parc du Château

et animations

mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h

> Programme
hâteau-Renault
pour les seniors de C

Tél. 02 47 29 85 53
*Places limitées / Réservation obligatoire
Les sorties et les animations sont réservées
aux personnes de plus de 60 ans (pas obligatoirement retraitées) habitant Château-Renault.
Les sorties s’effectuent en autocar.

service communication mairie@ville-chateau-renault.fr - septembre 2017 - Photos DR non contractuelles.

defisenior@ville-chateau-renault.fr

www.ville-chateau-renault.fr

Animations, sorties et visites !
vendredi 27 octobre 2017

Château de Langeais

Visite guidée : Laissez-vous transporter dans une époque riche
en évolutions. Art de vivre seigneurial, usages de tables, manières
de recevoir, intimité des garde-robes…vous seront révélés.
Dégustation : Les vignerons de Bourgueil vous accueillent dans
la salle du banquet du château.
Tarif Défi Senior : 15 € Repas non compris

> Rendez-vous place Gaston Bardet à 12h / retour à 16h45
Accessibilité :
4 salles au rez-de-chaussée / dégustation : rez-de-chaussée
Inscription avant le vendredi 20 octobre 2017

vendredi 3 novembre 2017

Maison de la magie et château de Blois

Visite libre de la maison de la Magie : Salle après salle, découvrez l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert-Houdin
ainsi que des expositions inédites. Spectacle de magie (30 min).
Visite libre du château de Blois : classé monument historique
depuis 1845, le château royal de Blois présente un magnifique
panorama de l’art et de l’histoire des châteaux de la Loire.
Tarif Défi Senior : 10 €

> départ place Gaston Bardet à 12h55 / retour prévu à 18h30
Accessibilité :
escaliers mais de nombreuses pièces disposent d’assises
Inscription avant le vendredi 27 octobre 2017

mercredi 15 novembre 2017

Plantation : Roseraie du château

Venez participer à la plantation de la roseraie du Château. L’atelier
est animé par le service espaces verts de la ville.
animation gratuite
> rendez-vous parc du château à 14h / fin à 16h
Inscription avant le mercredi 8 novembre 2017

INSCRIPTIO
à partir d NS
u

10/10/17

vendredi 8 décembre 2017

Défi Ciné (séance de cinéma)

Projection d’un film suivie d’un goûter convivial.
Le titre du film sera communiqué en novembre.
Participation : 4 €

> séance à 14h au cinéma Le Balzac/ fin de l’animation à 16h30

mercredi 10 janvier 2018

Atelier «échanges de savoirs» :
cuisiner un cake bananes et pépites de chocolat

Atelier animé par Linette Chichery et Martine Picard. Avec partage du goûter.
animation gratuite
> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 14h30 / fin à 16h30
Inscription avant le vendredi 5 janvier 2018

vendredi 26 janvier 2018

Défi Ciné (séance de cinéma)

Projection d’un film suivie d’un goûter convivial.
Le titre du film sera communiqué début janvier.
Participation : 4 €

> séance à 14h au cinéma Le Balzac/ fin de l’animation à 16h

mercredi 14 février 2018

Centre de Création Contemporaine Olivier Debré

Visite des expositions du CCCOD avec un conférencier (1h30)
Tarif Défi Senior : 5 €

> départ place Gaston Bardet à 13h / retour prévu à 16h30
Accessibilité :
escaliers mais de nombreuses pièces disposent d’assises
Inscription avant le mercredi 8 février 2018

mercredi 22 novembre 2017

Atelier «échanges de savoirs» :
cuisiner un boeuf Bourguignon

Atelier animé par Pierre Fournier. Avec partage du repas.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 9h30 / fin à 13h30
Inscription avant le vendredi 17 novembre 2017

Merci d’informer le Service de l’Action Sociale de tout désistement,
afin que la place puisse profiter à une autre personne.
Pour les prestations payantes sans désistement de votre part,
elles vous seront facturées.

