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Nous sommes là pour vous divertir...

Ensem

ble

© Sithiphone
Inthisane

Janvier - Février - Mars 2016 - n°121 - Trimestriel gratuit

©Antoine M

Une nouvelle année commence. Je vous souhaite qu’elle soit
joyeuse, heureuse et lumineuse. Dynamique aussi, et pour cela, nous
vous proposons un programme dense. Vous avez des attentes, vous
êtes très différents, nous vous avons donc concocté du sur-mesure
pour 2016.
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Bien sûr, il y a les traditionnelles galettes des rois, dans nos
résidences et dans la salle des Fêtes de la mairie (page 3). Bien sûr,
les activités dans les résidences et dans la salle René Fonck sont nombreuses et variées (pages 5 et
6) : loto, raclette, anniversaires...
Bien sûr, dans ce numéro vous allez (re)trouver les temps forts de la fin 2015, des photos,
des témoignages (pages 7, 8 et 11).
En plus, cette année, notre fil rouge «Le bien-être après 60 ans» continue (page 4). Et ça
commence très fort par la sécurité dans vos déplacements. Que vous soyez piétons ou conducteurs,
des conférences et ateliers vous sont proposés. Vient ensuite le temps de la diététique. Non, ce
n’est pas barbare ni barbant. Savez-vous que les besoins nutritionnels augmentent après un certain âge ? En vieillissant, il faut manger différemment et plus, et c’est ce que nous vous proposons
de découvrir.
Autre nouveauté, nous mettons en place un tournoi de belote qui se déroulera jusqu’au mois
d’octobre (page 9). Attention ! Il faut être présent le premier jour pour s’inscrire, après il sera
trop tard. Ensuite, il faudra participer à un minimum de séances. Le titre du meilleur joueur de
belote se mérite !
Enfin, il reste quelques séances pour tester la sophrologie et les ateliers mémoires (page 10).
Pensez-y, ceux qui ont commencé les recommandent chaudement et ne veulent pas s’arrêter.
Quelque soit l’âge, il est possible d’apprendre sur soi et pour les autres.
Il y a forcément une activité pour vous dans ce programme.
Alors cette année, laissez-vous faire... nous prenons soin de vous.
							Marion Nicolay-Cabanne
							Conseillère Municipale Déléguée
							Vice-présidente du CCAS

Nous vous accompagnons...
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les Clins
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				Tournoi de Belote
				

10 CONCOURS, 1 SEUL GAGNANT !!

				Résidence Saint-Paul,
				
9 avenue Saint-Lazare, 37000 Tours 02.47.05.56.12
Inscriptions : 13H45 - Début des concours : 14H15 - Participation : 4€ par concours

Premier concours : le mercredi 13 janvier 2016

A

(présence obligatoire le 13 janvier pour participer au tournoi).

A

A
- Mercredi 15 juin

- Mercredi 10 février

- Mercredi 13 juillet

- Mercredi 9 mars

- Mercredi 10 août

- Mercredi 13 avril

- Mercredi 14 septembre

- Mercredi 11 mai

- Mercredi 12 octobre

A

- Mercredi 13 janvier

A

Vous pensez être le beloteur de l’année 2016 ????

Hafida

A vous de jouer !!!

Séances d’accompagnement
« Gagner en sérénité »
Christine

Deiss, sophrologue

intervient

chaque lundi matin

du 23 novembre 2015 au 25 janvier 2016 de 10H30 à 11H30
à la résidence Saint-Paul. Elle accompagne ainsi un groupe de
résidents sur le chemin de la sérénité et du bien-être.
Voici un bref retour de Monsieur Jean-Christophe LEFEVRE, résident
à Saint-Paul :
« Je me sens déjà relaxé ; j’ai retrouvé le sommeil et l’appétit.
Tout va bien. J’ai retrouvé la joie de vivre ».

Hafida

Nous vous informons…
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