
Actus Familles seniors
septembre 2019

Renseignements, inscriptions et
Co-voiturage  06 52 82 13 48/09 54 20 87 80 

revivre2@free.fr
6, chemin du Rousselet 07140 Les Vans

Mardi 3 
11h-12h 
Salle corporelle 
Les Vans 

Reprise
Apa 

Activité physique adaptée pour les Seniors avec l’association Siel Bleu
Inscription obligatoire sur place + adhésion au Centre social 

Samedi 7 
8h-18h
Centre sportif et 
Centre d’accueil 

Forum 
des 

associations
Le Centre social sera présent pour vous informer ! 

Lundi 9
13h30 parking 
Vivans

balade 
seniors Parcours de 4 à 5 km maximum. 

Mardi 10
10h Revivre Pause café Lors de cette Pause café , l’équipe du Théâtre « le Cratère » d’Alès viendra 

nous présenter la saison 2019-2020

Jeudi 12 
15h au cinéma 
Vivans

ciné seniors
Tarif unique 5 €/pers. 
« Lucie après moi le déluge » 

Mardi 17
14h-16h 
Revivre 

Atelier 
remue-

méninges
Gratuit et ouvert à tous, ces ateliers sont assurés par vos animateurs 
bénévoles. Inscription obligatoire 

Mardi 17 
18h30 Revivre

Rencontre 
groupe 

familles
Venez partager vos envies, vos besoins en tant que parent pour mettre 
en place ensemble les projets « Familles » de l’année !

Jeudi 19 et 26
9h-12h
Maison des 
associations  
(salle du bas)

Atelier 
santé 

seniors

Un programme en 6 séances pour se maintenir en bonne santé en 
mêlant activité physique et connaissance autour de l’alimentation (+ 55 
ans)
Gratuit  Inscription obligatoire jusqu’au 16/09

Lundi 23
14h15 parking 
Vivans

Rencontre 
groupe 
seniors

Venez partager vos envies, vos besoins en tant que senior pour mettre en 
place ensemble les projets « Seniors » de l’année !

Vendredi 27 
9h30-12h Revivre

Atelier 
cuisine

On cuisine le « goûter » pour la journée du 28 !
Inscription obligatoire jusqu’au 24/09

Samedi 28 
Dès 14h30
École maternelle 

Tous à table
Journée festive à destination des familles autour de l’alimentation 
Spectacle, animations, ateliers, goûter, apéro ….et d’autres surprises 

Tous les mardis 
de 9h30 à 11h, bienvenus

à la Pause Café !
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