
 MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale - Guichet unique du Défi Senior

parc du Château
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h

ccas@ville-chateau-renault.fr

Tél. 02 47 29 85 53
Places limitées / Réservation obligatoire

Les sorties et les animations sont réservées 
aux personnes de plus de 60 ans (pas obligatoirement retraitées) habitant Château-Renault.

www.ville-chateau-renault.fr

sortir, se retrouver, rire et bavarder !

ÉTÉ
2020

pour les seniors de Château-Renault> Programme

se
rvi

ce
 co

mm
un

ica
tio

n m
air

ie@
vil

le-
ch

ate
au

-re
na

ult
.fr

 - 
jui

n 2
02

0 -
 P

ho
tos

 D
R 

no
n c

on
tra

ctu
ell

es
.

RÉINSCRIPTION DÉFI SENIOR 2020-2021
Reprise des ateliers le lundi 14 septembre 2020

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
le Défi Senior n’ouvrira pas ses inscriptions annuelles durant l’été.

Exceptionnellement, les inscrits de la saison 2019-2020 seront 
automatiquement réinscrits à partir du 6 juillet 2020. 
Nous conserverons également les mêmes groupes, 

que la saison dernière, pour les ateliers hebdomadaires.
Uniquement, en cas de changement (désinscription, changement 

d’atelier, etc.), merci de nous contacter au 02 47 29 85 53 
(mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h).

Les adhésions annuelles seront à régler, à compter du 21 juillet au 
C.C.A.S. de Château-Renault (mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16). 

Pour éviter trop de personnes dans nos locaux, 
le dépôt des adhésions se fera par ordre alphabétique :
  21 et 23 JUILLET : noms commençant par la lettre A à C
  28 et 30 JUILLET : noms commençant par la lettre  D à J
  04 et 06 AOÛT : noms commençant par la lettre  K à N
  11 et 13 AOÛT : noms commençant par la lettre O à Z

 
  Le paiement des adhésions ne conditionnera pas votre inscription 

(vous êtes tous réinscrits automatiquement).
Il vous sera possible de venir après le 13 août 2020.



Les animations de l’été ! INSCRIPTIONSà partir du2 JUILLETdans la limite des places disponibles

Mercredi 8 juillet 2020  

Balade dans Château-Renault
De 9h  à 11h.

gratuit  

> Rendez-vous à 9h au Château 

(annulée en cas de pluie)

Mercredi 15 juillet 2020  

Café Gourmand et «causette»
gratuit  

> de 14h à 16h30 à la salle Stéphane Pitard

Lundi 20 juillet 2020  

Atelier art’thérapie - coloriage
avec goûter offert

gratuit  

> de 14h à 16h30 à la salle Stéphane Pitard

Mercredi 29 juillet 2020  

Balade dans Château-Renault
De 9h  à 11h.

gratuit  

> Rendez-vous à 9h au Château 

(annulée en cas de pluie)

Lundi 3 août 2020  

Pique nique partagé
Le repas devra être apporté individuellement

par chacun des participants.

gratuit  

> de 12h à 14h30 

à la salle Stéphane Pitard

Mercredi 2 septembre 2020  

Décopatch
Atelier créatif : décopatch sur objet décoratif

en papier mâché ou médium

gratuit  

> de 14h à 16h30

à la salle Stéphane Pitard

Le Défi Senior vous propose un programme adapté au contexte sanitaire actuel.
Les rencontres seront limitées à 10 personnes et la distanciation sociale sera respectée.

Un programme pour sortir, se retrouver, rire et bavarder !


