
Juillet / Août 2021



➔ Marche très douce : Tous les mercredis de 10h à 11h30
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

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

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

➔ Molkky : Tous les lundis de 10h30 à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

➔ Pétanque : Tous les jeudis de 14h à 16h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau

Activités  
sportives



➔ Atelier mémoire avec Cathy : Les lundis 5 juillet, 26 juillet,
2 août et 9 août de 11h à 12h ou de 14h à 15h.

Rendez-vous au foyer Chavaneau        

➔ Atelier  mémoire  « Chauffe-citron »  avec  Valérie :
Les jeudis 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet et 5 août de
10h à 11h

Rendez-vous au foyer Chavaneau   

➔ Balade  photographique  pour  les  100  ans  de
l’extension du Canal :  Mardi  27  juillet  de  9h30 à  12h
Animée par Jean-Jacques Richer du comité des Sages.   

Rendez-vous à 9h30 place des Châtaigniers (en contrebas de l'église)

➔ Initiation  au  Golf  de  Marcilly-en-Villette  +  pique-
nique : Mardi 10 août de 11h à 16h/17h  

Départ du foyer Chavaneau à 11h avec transport en minibus ou véhicule
personnel.

➔ Initiation à la pêche au bord de l'étang de Bellevue à
Loury + pique-nique : Mercredi 1er septembre de 10h30 à
16h/17h

       Départ  du  foyer  Chavaneau  à  10h30  avec  transport  en  minibus  ou 
véhicule personnel

Seuls les ateliers mémoire avec Cathy, la sortie pêche à Loury
et la sortie au golf de Marcilly nécessite une inscription !

Atelie rs  mémoire

Sorties



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 !


