
Les animations  
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www.ville-chateau-renault.fr

d’ateliers destinés aux seniors 

de Château-Renault
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Adhésion annuelle sept. 2020 > août 2021: 30 € / participant
donnant accès à chacune des animations, dans la limite des places disponibles.

Informatique - Anglais  

Bien-être Qi Gong  - Yoga - Sophrologie

Loisirs créatifs - Atelier cuir

Balade - Activité physique - Pétanque

Danse en ligne - Aquagym

Chorale - Activi’thé ...

*Places limitées / Inscription obligatoire.
Les animations Défi Senior sont réservées aux personnes retraitées habitant Château-Renault.

inscrivez-vous !*

Merci d’informer le Service de l’Action Sociale de tout désistement, 
afin que la place puisse profiter à une autre personne.

Les gestes barrières à respecter contre le coronavirus :
- Se laver les mains, au gel hydroalcoolique, avant et après chaque acti-
vité.
- Porter un masque au commencement et à la fin de chaque activité et lors 
de tout déplacement. Lorsque la distanciation est respectée le masque 
peut être retiré.
- Respecter la distanciation physique (le Défi Senior limitera la fréquenta-
tion des espaces en fonction de leur superficie).
- Ne pas se serrer la main, ni s’embrasser.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Pour l’activité yoga, le vestiaire sera fermé. Merci de venir avec un sac 
afin d’y mettre vos affaires personnelles.

PÉTANQUE

SAISONNIER. Animation autogérée par les participants. 

Salle Stéphane PitardMERCREDI - de 10h à 12h

BALADE

Rendez-vous au château d’eau à 14h15
JEUDI

Avec Frédéric Navert.

(de sept. à novembre et de mai à juin)

 MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale - CCAS

mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél. 02 47 29 85 53 

defisenior@ville-chateau-renault.fr



AQUAGYM

- de 16h15 à 16h45
MARDI

INFORMATIQUE

- lundi de 9h30 à 11h30
- mardi de 8h à 10h ou de 10h à 12hde novembre à décembre

L’aquagym est bénéfique pour notre corps et 
notre santé (elle améliore la circulation sanguine 
et le rythme cardio-vasculaire).

CHORALE «POURCOA’ PAS»

- de 15h15 à 17h15
VENDREDI

Chorale encadrée par Isabelle Verplaetse.

LUNDI, JEUDI

Les apprentissages sont adaptés à la demande des par-
ticipants. Animé par Fabian Bonin.

LOISIRS CRÉATIFS «ART’MITIÉ»
- de 14h à 16h30JEUDI

Apprentissage de la peinture et des loisirs créatifs 
(décopatch, peinture à l’huile, pastel...). 
Avec les conseils artistiques de Gilse.

ACTIVI’THÉ, CAFÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ
MARDI
Après-midi convivial pour discuter, boire un café et/ou 
participer à des parties de jeux (belote, scrabble, do-
mino, etc.). Animation autogérée par les participants.

DANSE EN LIGNE
Centre Rencontre Albert Chauvet 
ou Espace J. Prévert - de 9h à 11h

LUNDI

Danses de groupe pratiquées individuellement. 
Animée par Amélie Fontaine

ANGLAIS
- de 9h à 10hVENDREDI

Atelier ludique, pour débutant. Avec Raffaella Verna.

Centre aquatique Castel’eau

Salle Stéphane Pitard

Salle Stéphane Pitard

L’élan Coluche

Salle Stéphane Pitard - de 14h à 17h

Salle Stéphane Pitard

*le calendrier des différentes activités créatives est disponible au CCAS.

SOPHROLOGIE

- de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
MARDI

Exercices de relaxation statiques et de relaxation dy-
namiques qui permettent de développer positivement 
les capacités des personnes. Avec Didier Ferrand.

Salle Stéphane Pitard

- de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
VENDREDI

Par la prise de conscience de la respiration, le senior 
est amené progressivement à relâcher ses tensions 
physiques et mentales. Avec Jessica Fonteneau

Salle rue Paul-Louis Courier
YOGA

Se procurer 

un matelas de yoga

ÉQUILIBRE - PRÉVENTION DES CHUTES

- de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30
JEUDI

Activité physique (équilibre) adaptée aux seniors.
Avec  l’association SIEL BLEU.

Espace Jacques Prévert

ATELIER CUIR
MERCREDI
Découverte et apprentissage du travail du cuir.
Avec  Philippe Bourgeaux.

Salle Stéphane Pitard de 9h à 11h

BIEN ÊTRE - QI GONG

- de 14h à 15h ou de 15h à 16h ou de 16h à 17h
LUNDI

Méthode de gym douce pour réduire les désagré-
ments de l’âge. Animé par Jocelyne Le Moan.

Espace Jacques Prévert

NOUVEAU !


