
En novembre
• Atelier décoration florale pour le restaurant des séniors, générosité 

et plaisir des yeux 
• Atelier poterie, activité créatrice et apaisante
• Ecriture ludique, exprimer ses émotions et partager le goût des livres
• Taï Chi information, gymnastique de santé favorisant la relaxation et 

la détente
• Sortie Cabaret
• Soirée opéra au CGR : La Flute Enchantée 
En décembre

• Soirée Ballet au CGR : Roméo et Juliette
• Réunion d’information pour le séjour séniors 2022
Pour participer aux activités, une attestation de responsabilité civile doit être 
fournie.
* participation financière demandée

Lieu ressources
et point d’information
19, rue de la Croix Blanche

DÉTENTE - CONVIVIALITÉ

Jeux de société : échecs, cartes, scrabble et autres 
En accès libre tous les mardis de 14h à 17h

Jardinage au jardin partagé des Saoulous cheminement des maraîchers
Lundis 8, 15, 29 novembre et 27 décembre de 9h à 12h

Pass Sanitaire obligatoire pour avoir accès aux locaux et/ou aux 
activités 

Clin d’œilClin d’œil

Animations novembre / décembre 2021Animations novembre / décembre 2021

ESPACE SENIORS – O 8OO O31 7OO

PRÉVENTION

Information santé « Bien dans mon assiette et mon corps » Mercredi 17 

novembre à 14h30

Jeux de mémoire : Mercredi 29 décembre à 14h

Quizz chansons : Mardi 28 décembre à 14h

INFORMATIQUE

Web seniors : 3 postes informatique en accès libre, soutien à l’utilisation des 
outils numériques (PC, smartphones, tablettes), aide par des bénévoles aux 
démarches sur Internet. Tous les mardis de 14h à 17h sur inscription

Initiation à l’informatique –  sur inscription : Jeudis 4, 18 et 25 novembre de 
9h15 à 12h

Questions libres informatiques : Jeudi 2 décembre de 9h15 à 12h

Acheter sur internet en toute sécurité : Jeudi 9 décembre de 9h15 à 12h

C’est quoi Facebook ? Comment l’utiliser ? Jeudi 16 décembre de 9h15 à 
12h



Pétanque aux Ramiers sauf 4, 11 novembre et 23 décembre
Tous les jeudis de 14h à 17h 

Jeux de tarot : Tous les lundis de 14h à 17h sauf 13 décembre

Pause-café : Mercredi 10 novembre à 14h

Cuisinons ensemble : Mercredi 22 décembre à 9h

CULTURE - LOISIRS

Soirée Opéra au CGR* : Jeudi 18 novembre rdv 18h15 au CGR /la Flute 
Enchantée

Soirée Ballet au CGR* : Jeudi 16 décembre rdv 18h30 au CGR Roméo et 
Juliette

Chorale : Vendredis 5, 19 novembre et 3, 12 décembre

Blagnac Créations (Atelier créations d’accessoires au profit d’associations 
caritatives et/ou humanitaires) Tous les jeudis de 14h à 17h - sauf 23 et 30 

décembre

Expo-Vente des réalisations de l’atelier Blagnac Création. Au profit de 
l’association la Maison de l’Espoir Samedi 11 décembre de 8h30 à 12h30 / 

marché de plein vent

Couture : Tous les vendredis de 14h à 18h

Atelier Mandala : Jeudis 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre à 10h

Atelier décorations florales pour le restaurant des séniors (groupes de 12 
personnes)/inscription : Jeudis 4 novembre, 2 et 16 décembre de 14h à 16h

Cinéma Rex *: Mercredi 3 novembre 14h15 : film à préciser

Dictée : Mardi 9 novembre de 14h à 16h

Atelier écriture ludique : Mardis 2,16, 30 novembre et 7, 21 décembre 14h

Atelier poterie *: Mardis 9, 23 novembre et 7 décembre 14h

CONFÉRENCES - INFORMATIONS

Réunion d’information séjour 2022 : Mercredi 15 décembre à 10h15

SORTIES - VISITES

Sortie Champignons à Bouconne : Lundi 22 novembre – RDV 8h parking de la 
patinoire – Covoiturage et pique-nique

Cabaret Spectacle le Robinson : * (groupes de 48 personnes) Inscriptions sur 
RDV téléphonique à partir du 2 novembre mardi 23 novembre - départ 11h / 

parking patinoire

Journée découverte dans le Gers* : visites du marché au gras de Samatan 
et du château de Caumont* (groupes de 48 personnes) Inscriptions sur 
RDV téléphonique à partir du 15 novembre Lundi 6 décembre – départ 7h30 / 
parking patinoire

SPORT - BIEN-ÊTRE

Tir à l’arc à Bouconne: Mercredis 24 novembre et 8 décembre - Départ 8h15  

Marche : Tous les lundis de 9h à 10h - sauf 27 décembre

Relaxation : Tous les mardis de 10h à 11h - sauf 23 novembre et 14, 28 

décembre

Stretching : Tous les mercredis à 10h- sauf 3 novembre et 1er, 30 décembre

Activités sportives : Tous les lundis 14h / 15h30 - sauf vacances scolaires. Tous 

les jeudis 9h sauf vacances scolaires / gymnase Naudin 

Rencontre et échanges avec un maître de taï chi : mercredi 24 novembre 14h

Yoga : Tous les vendredis - sauf 31 décembre 10h

Fiestadanz : Tous les vendredis - sauf 31 décembre 11h / espace des caouecs

Atelier beauté des ongles : Jeudi 23 décembre 10h

INTER GÉNÉRATIONS

Aide aux devoirs à l’école Jean Moulin : Tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis (hors vacances scolaires) de 16h30 à 17h30

Atelier tricot au collège Mermoz : Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 
12h à 13h30

Atelier à la crèche des Dauphins : Mercredis 3 novembre et 1er décembre de 
9h30 à 11h30


