
inscrivez-vous !*

 MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale

parc du Château
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h

defisenior@ville-chateau-renault.fr

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.

www.ville-chateau-renault.fr

Sorties
et animations

PRINTEMPS
d’avril

à juin 2019

pour les seniors de Château-Renault> Programme
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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.

accessibilité :
  pas de difficulté  moyenne distance à parcourir    marche plus importante

Prochain programme : été 2019.

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.



Les sorties
et les animations

 mercredi 10 avril 2019  
Atelier échanges de savoirs : 
«J’apprends à fabriquer mes produits ménagers 
et je repars à la maison avec des échantillons»
Atelier animé par Chloé Daumain-Soubrange.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 10h / fin à 12h30

 mercredi 16 avril 2019  
Atelier échanges de savoirs : 
«Gourmands malgré le cholestérol»
Atelier animé par Chloé Daumain-Soubrange et Jean-Noël Lopez.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 10h / fin à 13h30

 mercredi 24 avril 2019  
Sortie : château de Selles-sur-Cher
Visite guidée : le château, le parc et la fermette et apprenez pourquoi 
construire un château à Selles-sur-Cher et précisément là ? 
Dégustation de trois vins et du fromage AOP Selles-sur-Cher.
Participation : 15 €  
> départ place Gaston Bardet à 12h15 / retour prévu vers 18h
accessibilité :   

 mardi 14 mai 2019  
Sortie : château de Tours (exposition)
Koen-Wessing : photographies sur le thème de la pauvreté en 
Chine et le coup d’état au Salvador (visite guidée).
Samy Abesdris : artiste peintre et graveur, ancien élève des Beaux-
arts et de l’Ecole du Louvre (visite libre).
Accompagnatrice : Gilse.
Participation : 5 €  
> départ place Gaston Bardet à 13h / retour prévu vers 17h
accessibilité :   

 mercredi 15 mai 2019  
Randonnée éco-citoyenne
Parcours pédestre pour profiter d’un moment de convivialité tout en 
effectuant un geste éco-citoyen. 
Suivie d’un pot convivial. En partenariat avec le CCAS.
> rendez-vous parc du château à 9h30 / retour et pot à 12h

 mercredi 22 mai 2019  
Atelier cuisine échanges de savoirs : 
«Tiramisu et gâteau aux pommes invisibles»
Atelier animé par Lucile et Linette.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 14h / fin à 16h30

 jeudi 23 mai 2019  
Défi Ciné (séance de cinéma) 
Projection d’un film suivie d’un goûter convivial. 
Participation : 4 €  
> séance à 14h30 au cinéma Le Balzac/ fin de l’animation vers 
16h30

 mercredi 5 juin 2019  
Sortie : journée à Doué-la-Fontaine
Les troglos de la Sablière (visite guidée) :
Vous découvrirez la Sablière creusée au début du 20ème siècle pour en 
extraire le falun en sable servant à de multiples usages, une habita-
tion troglodytique, un ancien bistro troglo, des souterrains refuges 
ainsi qu’une exposition complète de fossiles.
Repas : amener son panier (aire de pique-nique sur place)
Terre de Rose - Distillerie (visites guidées) :
La roseraie, le musée insolite, la distillerie, le potager et la ferme.
Dégustation de produits à la rose.
Participation : 10 €  
> départ place Gaston Bardet à 9h15 / retour prévu vers 17h30
accessibilité :   

 mercredi 19 juin 2019  
Sortie : croisière commentée (Chinon) 
Située à Chinon, ville d’Art et d’Histoire, la Compagnie de Naviga-
tion Vienne-Loire vous propose une excursion fluviales de qualité 
sur le bâteau La Chinonaise. + Restaurant (menu unique).
Participation : 35 €  
> départ place Gaston Bardet à 10h30 / retour prévu vers 17h30
accessibilité :   

INSCRIPTIONS 
À PARTIR DU 
19 MARS


