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➔ Marche très douce : Tous les mercredis de 9h30 à 11h
Rendez-vous devant la piscine de l'Õbraysie

➔ Marche modérée : Tous les vendredis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

➔ Marche rapide : Tous les mercredis de 9h30 à 12h
Rendez-vous devant la piscine de l'Õbraysie

➔ Molkky : Tous les lundis de 11h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

➔ Pétanque : Tous les jeudis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

➔ Pilate / yoga avec Valentin Deliencourt, éducateur APA : Tous
les mercredis de 9h à 10h
Rendez-vous à la Maison de Santé – Une ordonnance est nécessaire pour 
cette activité

Activités  
sportives



➔ Découverte de l'ordinateur : Les jeudis 20 mai et 27 mai
de 10h à 12h

Animé par François Le Moing, médiateur numérique à l'ASCA,
cet atelier se déroulera sur ces 2 sessions.

Rendez-vous au foyer Chavaneau

➔ Sophrologie avec Nathalie Thirot : Tous les mercredis de 
14h à 15h ou 15h30 à 16h30

➔ Atelier créatif « Décorons le foyer aux couleurs du 
printemps ! » : Tous les jeudis de 14h30 à 16h30

➔ Atelier mémoire avec Cathy :  Les lundis 10 et 17 mai de 
11h à 12h, de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30.               

➔ Atelier vocal avec Corinne Barrère, cheffe de chœur à la
musique de Léonie : A partir du mercredi 19 mai de 14h à 
14h45 ou de 15h à 15h45 (engagement sur les 6 rencontres)

Rendez-vous au foyer Chavaneau

Le nombre de participants étant limité pour toutes les activités,
l'inscription est obligatoire auprès de Cathy !

Atelie rs  
numériques

Activité s  bien-ê tre



Vous avez plus de 60 ans et vous êtes abraysien(ne)s : venez profiter de ce lieu de

vie pour partager des activités sportives, créatives, de bien-être,  mais aussi  des

ateliers  mémoire,  des  sorties, des  projets  intergénérationnels... ou  pour,  tout

simplement, vous détendre et échanger autour d'un jeu de société ou d'un livre !

Ce  service  de  la  ville  est  gratuit,,  il  vous  suffit  juste  de  pousser  la  porte  du

foyer Chavaneau ou de prendre rendez-vous avec l'animatrice au 02 38 55 22 14 .

Le restaurant du foyer vous propose de venir déjeuner du lundi au vendredi autour

d'un repas complet, équilibré et en toute convivialité ! Le tarif sera adapté à vos

ressources.

Horaires d'ouverture : 
• Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

• Mardi de 9h à 15h30

Contacts : 
• Cathy, l'animatrice du foyer : 02 38 55 22 14 

• Le CCAS : 02 38 52 40 93

Nous vous attendons au 24 allée Pablo Picasso à Saint-Jean de Braye !


