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

Accessibilité :

 *Places limitées / Réservation obligatoire
 Les sorties et les animations du Défi Senior sont réservées

aux habitants de  Château-Renault, de  plus de 60 ans.

inscrivez-vous !*

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

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

mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
+ permamence téléphonique : lundi et vendredi de 8h à 12h 

Tél. 02 47 29 85 53 
sylvie-huguet@ville-chateau-renault.fr

Les sorties s’effectuent en autocar

Pas de difficulté  Moyenne distance à parcourir Marche plus importante

Pour les seniors de Château-Renault

FÉVRIER > JUILLET 2023



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

VERRERIE D’ART PATRICK LEPAGE, 
CHARGÉ (37)

Accessibilité : 

Tarif : 10 € adhérents et conjoints, 15 € non adhérents

   Départ :  place G. Bardet (Tannerie) à 14h / Retour vers 17h30

INSCRIPTIONS AVANT LE 10 FÉVRIER 2023

MAISON DE LA POIRE TAPÉE
RIVARENNES (37)

Tarif : 5 € adhérents et conjoints, 10 € non adhérents
Départ : place G. Bardet (Tannerie) à 13h30 / Retour vers 18h30

Accessibilité : 

INSCRIPTIONS AVANT LE 12 AVRIL 2023

DÉFI CINÉ (SÉANCE DE CINÉMA)

Tarif : 4  € adhérents Défi Senior
Tarifs du Balzac pour les accompagnateurs

   Séance à 14h15 au cinéma Le Balzac
INSCRIPTIONS UNE SEMAINE AVANT

ZOOPARC DE BEAUVAL (41)

Tarif : 35 € adhérents, conjoints et accompagnateurs

Accessibilité : 
ATTENTION :  INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES ET DÉFINITIVES 
AVANT LE 15 MARS 2023

Départ : 8h30 place Gaston Bardet (retour vers 17h45)
> Visite libre du zoo, à votre rythme, de 10h à 16h
> Repas : pique-nique ou restauration libre sur place

lundi 10 juillet 2023
LE JARDIN DE MIREILLE
CHANNAY-SUR-LATHAN (37) + REPAS RESTAURANT

Tarifs : 5 € adhérents et conjoints / 1 0 € non adhérents 
 + déjeuner au Relais Courcellois à Courcelles de Touraine à 
votre charge

 Départ : place G. Bardet (Tannerie) à 8h30 / Retour vers 15h30
Accessibilité : 

 INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES AVANT LE 10 JUIN 2023 
(RÉSERVATION RESTAURANT)

sorties & visites  

> 45 min de visite guidée avec projection vidéo et dégustation

Vendredi 19 mai 2023

mardi 21 mars 2023

vendredi 21 avril 2023

mardi 21 février 2023

mardi 2 mai 2023

mardi 13 juin 2023

Découverte de l’art du verre soufflé dans une cave troglo-
dyte de 800 m2 creusée au 16ème siècle. Vous en apprendrez 
beaucoup sur l’histoire des techniques du verre, les fours, les 
outils, la composition du cristal, les couleurs … et vous assis-
terez à la naissance d’une pièce en verre soufflé.

Spécialité culinaire reconnue de Rivarennes au 19ème siècle, 
la Poire tapée disparut brutalement en 1932. En 1987, elle 
renait grâce à quelques passionnés. Votre visite guidée avec 
appui vidéo dans les caves troglodytiques se conclura bien 
entendu par une dégustation.

Projection du film grand public pour lequel vous aurez voté 
(parmi une sélection de 2 à 4 films proposée par le Balzac)

Le ZooParc et le dôme équatorial abritent 800 espèces dont 
certaines uniques en France comme les pandas géants, les 
koalas, les diables de Tasmanie ou les dragons de Bornéo. Et 
les derniers arrivés : un groupe de langurs de Douc ! 

Mireille, jardinière passionnée vous accompagnera avec le 
sourire dans ses jardins d’agrément labellisés. Collections 
thématiques liées aux voyages au bout du monde de notre 
fée aux mains vertes, zones ombragées, jardin zen : une 
cadre reposant pour une merveilleuse balade végétale. 

> Visite libre ou guidée


