
Informations auprès du foyer Chavaneau, au 02 38 55 22 14 
ou au CCAS : 02 38 52 40 93

Mercredi 5 octobre - De 10h à 19h 
Salle des Fêtes - Entrée libre

• Stands : Le Centre Communal d’Action Sociale (missions et actions pour 
les séniors, portage de repas, télé-assistance, foyer Chavaneau...), le Conseil 
départemental du Loiret (missions, aides...), l’ASCA (ateliers créatifs adultes, 
médiation numérique, bénévolat, cafés santé...), AGIRabcd 45 (bénévolat, 
action Voisinage), les Bricolos Modélistes Abraysiens (ateliers tricot, modélisme 
ferroviaire, peinture sur porcelaine, dentelle au fuseau...), le Club retraite et loisirs, 
le Comité des sages (projection des travaux du groupe «Mémoire et Patrimoine»), 
le groupe intergénérationnel,...

• Rencontre-échanges « Rester chez soi après 60 ans : les aides possibles »  
de 10h30 à 12h ou de 17h30 à 19h, animée par Agnès Querol, assistante sociale 
à la direction de l’Autonomie du Conseil départemental du Loiret

• Atelier «Réveillez votre mémoire» par Chauffe-citron, de 15h30 à 17h

Forum des seniors

Dimanche 9 octobre - 14h30
Salle des Fêtes - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Spectacle de danse proposé par la troupe « M2 Dance » d’Orléans avec la participation 
financière de la Conférence des financeurs du Loiret.

Spectacle de danse



Jeudi 13 octobre - De 14h à 17h
Visite guidée de la péniche «la Belle de Grignon» et du site des trois écluses.
Informations et réservation à partir du 20 septembre au CCAS, Maison des Longues 
Allées - 25 rue de Mondésir ou 02 38 52 40 93

Visite de «la Belle de Grignon»

Lundi 10 octobre - De 9h à 12h
Site du Petit Bois
Reprenez le guidon grâce aux conseils de l’Association Prévention Routière.
Informations à partir du 20 septembre au CCAS, Maison des Longues Allées 
25 rue de Mondésir ou 02 38 52 40 93

Atelier vélo

Vendredi 14 octobre - De 10h à 12h
Avec les éducateurs sportifs de la Ville
Informations à partir du 20 septembre au 
CCAS, Maison des Longues Allées - 25 rue de  
Mondésir ou 02 38 52 40 93

Balade à vélo


