AUTOMNE
2020
OCT. / NOV. / DÉCEMBRE

LES
RENDEZVOUS
04 7. 8 86
. 82. 43.
Les résidences
autonomie

AUTOMNE 2020
48/50 place des Barolles
Mme MIFTAH Majdouline et
Mme MARTINS-THOLLOT Emilie

Maison des Champs,
130 avenue Clemenceau
PERMANENCES :
lundi et vendredi 14h-17h

04 78 56 74 80

04 78 56 14 59

Accueil tricot et couture, cours
de couture, cours de patchwork,
broderie, technique du boutis,
dessin, peinture, chant

Gym douce, gymnastique
dynamique, pÈtanque, danse,
chorale, jeux de sociÈtÈ,
sÈjours, aprËs-midis festifs,
balades, randonnÈes
pÈdestres et excursions.

Gym douce,
ateliers peinture

Médiathèque B612

Théâtre La Mouche

04 78 86 82 30

04 78 86 82 28

csc.stgenis.adultesfamilles@orange.fr

Mixcube

69 rue des Collonges
Mme REZAIGUI Intissar

04 37 20 11 34

adultesfamilles@mixcube.fr

Jardinage,
sorties ‡ la journÈe,
temps conviviaux

st.genis.laval@club-amitie.net

49 avenue Clemenceau

Mardi 15h30-18h30 / Mercredi 10h-18h30
Vendredi 10h-12h & 15h30-18h30
Samedi 10h-17h
mediatheque@saintgenislaval.fr

Ateliers díaccompagnement
numÈrique, siestes musicales,
large choix de documents

Les Oliviers
13 rue Professeur Dufour

04 72 39 93 51

Novembre

106 avenue Clemenceau
Mme Pauline Edon
coordinatrice.seniors@saintgenislaval.fr
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Le Colombier
22 rue Marc Riboud

04 78 56 10 85

Mme OLIVER Corinne
prevention.autonomie@mairie-saintgenislaval.fr

8 rue des écoles

du mardi au vendredi
de 14h à 17h
sur place les mercredis
et vendredis de 14h à 19h
(hors vacances scolaires)
www.la-mouche.fr

Décembre

OCT. / NOV. / DÉCEMBRE

Club de l’amitié

Octobre

+ de 65 ans

Centre Social et Culturel
des Barolles

des

Plusieurs structures vous proposent des
activités régulières tout au long de l’année.
N’hésitez pas à les contacter !

CCAS
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AUTOMNE 2020 I OCT. / NOV. / DÉCEMBRE
Semaine nationale à destination des retraités.
Nombreuses animations sur le thème :
« Ensemble : bien dans son âge, bien dans
son territoire »
> du mercredi 7 octobre au dimanche 18 octobre

Distribution des coffrets seniors pour tous
les Saint-Genois de plus de 76 ans.

Médiathèque B612, salle Saliste

> du mardi 8 au vendredi 11 décembre
(Fermeture à 12h le vendredi)

Retrouvez toutes les infos sur le programme

Renseignements au CCAS

Atelier arts plastiques

En cas de difficultés pour vous déplacer,
possibilité de transport sur demande auprès du CCAS.

Résidence Les Oliviers
Reportage et échanges sur une thématique pour s’évader.
> 1re partie le mardi 6 octobre à 15h00
> 2e partie le mardi 13 octobre à 15h00
Sur inscription…………….................................. gratuit

Participation aux frais de car : 18€ + participation
aux frais de restauration (en hiver) : environ 14€

Animé par Madame THOZET, bénévole de l’association.

Renseignements et inscription auprès du Club
de l’Amitié …………............... Adhésion annuelle

Pétanque

Atelier des aidants

> les jeudis de 19h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions au CSCB ..................
Tarif en fonction du quotient familial (de 100 à 190€/an)
- 2 séances d’essai

Animé par un professionnel.

Résidence autonomie le Colombier

> jeudi 15 octobre de 15h45 à 16h45
> jeudi 12 novembre de 15h45 à 16h45
Sur inscription ...............................…….....….. gratuit

Balades pédestres

Animées par le Club de l’amitié.
Venez profiter d’un parcours de 4 ou 7 kms en pleine campagne
et vous féliciter de l’effort accompli autour d’un bon repas.
> Les jeudis 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre

Départ en car à 9h du parking de la médiathèque B612
et à 9h15 de la route d’Irigny
Renseignements et inscription auprès du Club de l’Amitié
Adhésion annuelle - Participation aux frais de car et de repas : 24€

Vous accompagnez un proche âgée dépendant ?
Venez échanger et partager un moment convivial !

Lieu communiqué au moment de l’inscription
> les mardis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre,
1er et 15 décembre de 9h30 à 11h30
Sur inscription ………............................... gratuit

Siestes musicales

Profitez d’un moment de détente au son d’une playlist
créée spécialement pour l’occasion.

Médiathèque B612 / La Caisse
> vendredi 16 octobre à 13h
> vendredi 13 novembre à 13h
> vendredi 11 décembre à 13h
Ouvert à tous ……………………………... gratuit

CinéThé

Organisé par le CCAS, en ouverture de la semaine bleue.
Séance de cinéma suivie d’un goûter.

La Mouche
> mercredi 7 octobre à 15h30
Ouvert à tous ……………………………....…... tarif : 4€

Spectacle Amy & Al Trio

Vivez la Sénégal Expérience, avec Amy au chant et aux
percussions rythmiques, Albert à la guitare électro-acoustique
et Manu à la batterie. Ambiance festive garantie !

Accompagnement
au numérique

Médiathèque B612 / Saliste

Médiathèque B612

Programmation « Les nuits du cirque »

> les mardis de 15h à 17h
(hors vacances scolaires)
> les vendredis entre 10h et 12h
(hors vacances scolaires)
Sur inscription ………....................……..… gratuit

Séance de cinéma « YOYO »

Aide personnalisée à l’utilisation d’internet,
du smartphone, de la tablette et de l’ordinateur.
Sessions individuelles de 25 min.

> samedi 3 octobre à 16h
Ouvert à tous …………....................................... gratuit

Organisé par La Mouche.

de Pierre Etaix / 1965 / 1h32.
Un classique burlesque dans la grande tradition
des Charlie Chaplin et Buster Keaton

La Mouche – Théâtre de Saint-Genis-Laval
> samedi 14 novembre à 15h
Venez à la rencontre des auteurs locaux ! Au travers de
leurs expériences d’écriture, ce « Samedi bien » vous donne
l’occasion de rencontrer de talentueux auteurs de la région.

Médiathèque B612 / Saliste
> samedi 10 octobre à 10h
Ouvert à tous ………………...................... gratuit

Des livres et moi,
partage de lectures

Pilates

> jeudi 15 octobre de 14h30 à 15h30
> jeudi 12 novembre de 14h30 à 15h30

Atelier de Noël

Samedi bien

Centre Social et Culturel des Barolles

Résidence autonomie Les Oliviers

Tarif en fonction du quotient familial
(de 160 à 260 €/an) - 2 séances d’essai

Organisé par le CCAS. Animé par deux professionnels
spécialisés en gérontologie.

littérature

Sophrologie

bien-être

Animée par le Club de l’amitié.

sport

Départ en car à 8h, route d’Irigny
> jeudi 8 octobre
> jeudi 12 novembre
> jeudi 10 décembre

> les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30
Adhésion annuelle - possibilité d’une séance d’essai

Renseignements et inscriptions
au Centre Social et Culturel des Barolles

> samedi 5 décembre de 10h à 12h
(horaires à confirmer par B612)
Sur inscription ………....................……..…. gratuit

Animées par Le Club de l’Amitié.
Dans un rayon de 80 km, venez profiter de notre belle région !
Deux circuits vous seront proposés dont les distances
et les dénivelés seront adaptés à chaque groupe.

informatique

sport

loisirs

Conférence « Donne-moi des ailes »

Maison des champs

> les mardis de 14h30 à 16h30

Médiathèque B612 / Saliste

Randonnées pédestres

Animé par le Club de l’amitié.
> les lundis et vendredis de 14h à 17h30
Adhésion annuelle – possibilité d’une séance d’essai

Centre Social et Culturel des Barolles

Comme chaque année, le B612 organise un atelier de
loisirs créatifs pour bien préparer les fêtes de fin d’année.

Jeu de l’esprit
Maison des champs

Dessin et peinture.

cinéma | spectacle

COFFRETS SENIORS

activités artistiques

SEMAINE BLEUE

Médiathèque B612 / Saliste

Découverte des petites maisons d’éditions locales
de Lyon et des alentours.
> mardi 13 octobre à 18h30
Découverte des classiques de la littérature.
> mardi 15 décembre à 18h30
Ouvert à tous …………………................... gratuit

Lecture Récit Pierre BELLEMARE
et « Les Malouinières »
Résidence les Oliviers

> mardi 3 novembre de 15h à 16h
> mardi 17 novembre de 15h à 16h
Sur inscription ………..................……..… gratuit

Ouvert à tous ……………………………....…... tarif : 5€

Spectacle BOBINE

Clown, musique et cinéma. Autour d’une piste circulaire,
Bibeu et Humphrey, deux clowns maladroits et attachants,
parviennent à rallumer la magie du cinéma.

Salle d’Assemblée
> lundi 16 novembre de 10h à 14h30
Pré-réservation au CCAS ………………....…... tarif : 4€

Spectacle « SONGBOOK »
Spectacle concert dessin de 45 min.

Centre Social et Culturel des Barolles
> vendredi 4 décembre à 19h
Réservation à La Mouche ....…...…...…... tarif : 7€ / 9€

Spectacle fin d’année « NATCHAV »

Musique et théâtre d’ombres.
Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, raconte en
ombres et en musique la fantastique histoire d’un cirque en quête
de liberté, défiant toutes les lois, y compris celle de la pesanteur.

La Mouche

> jeudi 10 décembre à 14h30
> vendredi 11 décembre à 14h30
Pré-réservation au CCAS ………………....….. tarif : 4€

