
inscrivez-vous !*

 MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT
Service de l’action sociale

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

defisenior@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.

Les sorties s’effectuent en autocar.

www.ville-chateau-renault.fr

Sorties
et animations

AUTOMNE
d’octobre à

à décembre 2019

pour les seniors de Château-Renault> Programme
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Ces sorties et ces animations sont proposées par le service de l’Action Sociale en 
concertation et avec la participation des ambassadeurs du Défi Senior.

En cas de difficultés financières, veuillez-vous rapprocher du Service de l’Action Sociale / CCAS.
Merci d’informer le Service de l’action sociale de tout désistement.

accessibilité :
  pas de difficulté  moyenne distance à parcourir    marche plus importante

Prochain programme : Hiver 2020

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

Pour les prestations payantes sans désistement de votre part, 
elles vous seront facturées.



Les sorties
et les animations

 mercredi 9 octobre 2019  
Une journée à Saumur
Matin : Musée du champigon. Visite commentée : un lieu de vie au 
milieu des caves. Dans une ambiance étonnante et mystérieuse, ve-
nez découvrir les secrets de culture des champignons.
Restaurant : «La table des fouées»
Après-midi : Pierre et Lumière. Visite libre : Les plus beaux monu-
ments du Val de Loire à découvrir au travers de splendides reproduc-
tions taillées dans la pierre de tuffeau, exposées sur un parcours tro-
glodyte.
Participation : 30 €  
> départ stade J. Renard (arrêt de bus) à 8h15 / retour à 17h45
accessibilité :   (visite debout)

 jeudis 10 octobre et 5 décembre 2019  
Repas partagé à la cantine scolaire
Plus qu’un repas pris ensemble, venez partager un moment fort avec 
les enfants ! Inscription auprès du C.C.A.S. obligatoire une semaine, 
au moins, avant la date du repas.
Participation : 4 €  
> rendez-vous au restaurant scolaire, avenue du Maine à 12h45 

 mercredi 16 octobre 2019  
Musée de l’outil et des vieux métiers 
(Celle-Guénand)
Visite commentée (1h30). Plus de 6 500 outils, machines, instru-
ments et objets anciens y sont exposés et évoquent environ 130 mé-
tiers disparus ou en voie d’extinction.
Restaurant : «Au bon coin»
Participation : 20 €  
> départ place Gaston Bardet à 8h40 / retour prévu à 16h
accessibilité :   (visite debout)

 lundi 28 octobre 2019  
Une journée à Tours
Matin : Atelier d’Offard « technique traditionnelle du papier peint »
Visite commentée (1h). Le savoir-faire des papiers peints à la planche 
des grandes manufactures des XVIIIème et XIXème siècles. 
Restaurant : «Mamie Bigoude»
Après-midi : Musée du Compagnonnage. Visite libre (1h30).  
Les traditions et les œuvres des Compagnons du tour de France, de-
puis leurs origines jusqu’à nos jours sont représentés.
Participation : 30 €  
> départ stade J. Renard (arrêt de bus) à 9h30 / retour à 17h
accessibilité :   (visite debout)

 mercredi 13 novembre 2019  
Atelier cuisine «Les saveurs d’automne»
Avec Chloé. Repas partagé.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 10h

 mercredi 27 novembre 2019  
Atelier Jeux de société
Avec Chloé. Jeux pour stimuler les fonctions cognitives, travailler la 
mémoire, et partager un moment de plaisir et d’échanges.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 14h

 mercredi 4 décembre 2019  
Atelier carterie
Avec Chloé. Venez partager un moment convivial autour de la fabri-
cation de carte de Noël.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard à 14h

 jeudi 19 décembre 2019  
Défi Ciné (séance de cinéma) 
Projection d’un film suivie d’un goûter convivial. 
Participation : 4 €  
> séance à 14h30 au cinéma Le Balzac

INSCRIPTIONS 
À PARTIR DU

19/09/19 


