
www.ville-chateau-renault.fr

Sorties
et animations

hiver 2020
janvier > mars

pour les seniors de Château-Renault> Programme

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.

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 : Printemps 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.
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Animations,
sorties et visites !

 mercredi 8 janvier 2020  
Visite de la cholaterie Bigot à Amboise
Visite + goûter (chocolat chaud et viennoiserie)
Tarif Défi Senior : 10 €  
> Départ stade Joseph Renard à 13h50 / retour à 17h15
Accessibilité :  (visite assise)
Inscription avant le 31 décembre 2019.

INSCRIPTIONSà partir du16/12/19

 jeudi 26 mars 2020  
Défi Ciné (séance de cinéma) 
Projection d’un film suivie d’un goûter convivial. 
Le titre du film sera communiqué ultérieurement.
Tarif Défi Senior : 4 €  
> séance à 14h30 au cinéma Le Balzac

 mercredi 12 février 2020  
Atelier CUISINE Recette à moins de 2 € / pers. 
Atelier animé par Chloé.  Avec partage du repas.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard de 10h à 14h

 mercredi 26 février 2020  
Cabaret Madame Sans-Gêne Vendôme (41)
Revue transformiste, spectacle haut en couleur de plus de 2 heures 
(imitations, parodies, costumes extravagants, perruques multico-
lores, plumes, strass et paillettes, humour et nostalgie).
Déjeuner + spectacle + bal
Tarif Défi Senior : 60 €
> Départ stade Joseph Renard à 11h30 / retour à 18h30
Accessibilité :   
Inscription avant le 10 février.

 mercredi 29 janvier 2020  
Atelier  coloriage, autour d’un goûter
Le coloriage peut agir comme un sas de décompression dans la jour-
née. Il offre la possibilité de prendre quelques minutes pour se libérer 
de la tension mentale qui nous habite. Avec Chloé.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard de 14h à 16h15

 mercredi 15 janvier 2020  
Grand buffet participatif
A l’occasion du passage vers l’année 2020, nous vous proposons 
d’organiser un grand repas convivial où chaque participant contri-
bue à ce repas en emmenant un met (cake, quiche, petits fours, 
salade, desserts etc.) ou une boisson. Avec les intervenants.
> de 12h à 14h30 au Centre Rencontre Albert Chauvet
Inscription obligatoire avant le 2 janvier 2020.

 mercredi 22 janvier 2020  
Atelier la Fresque du climat
Avec Paul Loyez.
La Fresque du Climat » est un atelier ludique, participatif et créatif 
sur le changement climatique. Il est basé sur l’intelligence collec-
tive et est extrêmement pédagogique. La Fresque du Climat, c’est 
une initiation en 3 heures, adressée aussi bien aux novices qu’aux 
connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les conséquences 
de son dérèglement. L’objectif ? Sensibiliser un million de per-
sonnes aux enjeux du climat
> de 9h à 12h  à la salle Stéphane Pitard

 jeudis 23 janvier, 13 février et 19 mars 2020  
Repas partagé à la cantine scolaire
Plus qu’un repas pris ensemble, venez partager un moment fort 
avec les enfants ! Participation : 4 €  
> rendez-vous au restaurant scolaire, avenue du Maine à 12h30 
Inscription auprès du C.C.A.S. obligatoire une semaine, au 
moins, avant la date du repas.

 mercredi 11 mars 2020  
Atelier échanges de savoirs : 
Collage de serviettes sur petits tableaux
Atelier animé par Chantal Almeras-Rimbault.
animation gratuite

> rendez-vous salle Stéphane Pitard de 14h à 17h.

 mercredi 19 février 2020  
Café-Rencontre
Temps convivial partagé avec l’Esat de la Boisnières autour d’une 
boisson chaude animation gratuite
> rendez-vous salle Stéphane Pitard de 10h à 11h30


