CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PROGRAMME D'ANIMATIONS
POUR LES SÉNIORS BERRUYERS

JANVIER-JUIN 2023

ORGANISAT ION
DES INSCRIPT IONS

ÉDI TO
En cette nouvelle année, le Centre Communal
d’Action Sociale de Bourges continue de vous
accompagner au quotidien au plus proche de
chez vous.
Durant le premier semestre 2023, des activités
variées sont mises en place dans les différents
quartiers au plus près de votre domicile. Elles
sont ouvertes à chaque retraité(e) habitant à
Bourges.
Je vous laisse prendre connaissance de
la programmation qui allie découvertes,
rencontres au travers d’activités culturelles,
sportives, de prévention mais également de
nombreuses sorties. Ce guide est classé par
thématiques.
Le numérique tiendra une place particulière
pour que chacun(e) d’entre vous puisse
s’approprier ou se perfectionner avec cet outil.
Un vaste choix pour répondre à vos envies.
Vous découvrirez également le réseau social
Ensembl’ qui vise à créer du lien social et de la
solidarité entre voisins.
Je vous souhaite de belles découvertes.

Yann Galut

Maire de Bourges

Toutes les activités sont proposées aux séniors berruyers de
plus de 60 ans. Elles sont encadrées par des animateurs diplômés. Le nombre de places étant
limité, l’inscription est obligatoire.
Les activités sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en
fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des conditions météréologiques.
Un seul numéro pour se renseigner et s’inscrire : 02.46.08.11.43.

LES ANIMAT IONS
PAR THÉMATIQUES

ACT IVI TÉS SPORT IVES

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

INI T IAT ION
LECT URE
DE PLAN E T
BOUSSOLE

Venez vous familiariser avec
la lecture d’un plan et d’une
boussole pour participer
par la suite aux différentes
marches d’orientation.

Jeudi 16 février
de 14h30 à 16h
Résidence
Autonomie Bailly

T W INNER

Nous vous proposons de
partager une escapade
à bord d’un twinner
pour aller faire vos
petites courses. Ce vélo
à assistance électrique
permet de se déplacer en
toute sécurité où seul le
conducteur pédale pendant
que le deuxième profite de
la promenade.

VELO

Venez (re)découvrir notre
patrimoine au travers de
différents circuits.
Parcours entre 15 et 30 km
Venir avec son vélo
personnel ; casque
obligatoire

Mercredi 8 février de 10h à 12h
Lac du Val d’Auron
Mercredi 24 mai de 10h à 12h
Magasins du Centre-Ville/Avaricum
Jeudi 25 mai de 10h à 12h
Marché des Marronniers
Mercredi 7 juin de 10h à 12h
Lidl du Prado
Mercredi 20 juin de 10h à 12h
Marché de la Chancellerie
Jeudi 2 mars à partir de 10h
Promenade le long du canal
direction Marmagne
RDV devant la patinoire
Jeudi 20 avril à partir de 10h
Les marais et le lac d’Auron
Rendez-vous devant le Centre Social
du Val d’Auron
Jeudi 22 juin à partir de 10h,
Promenade le long du canal
direction Mehun avec pique-nique

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

AT ELI ER
REPARAT ION
DE VELO

En partenariat avec
l’association « Mon cher
vélo », venez découvrir
comment réparer son vélo
ainsi que plusieurs astuces
pour pouvoir continuer vos
balades en toute sécurité.

Vendredi 12 mai de 14h à 16h
Centre social du Val d’Auron

Marchez en groupe et
partagez une sortie
conviviale.
Environ 6 kilomètres sont
parcourus durant ces
promenades.

Mercredi 22 mars de 9h30 à 12h
Le lac d’Auron et ses alentours
Rendez-vous devant
le Centre Social du Val d’Auron
Mercredi 12 avril de 9h30 à 12h
Domaine de Varye
Rendez-vous sur le parking
du domaine
Possibilité de transport (5€)
Mercredi 17 mai de 9h30 à 12h
Les Sentes d’Asnières :
A la découverte des jardins
Rendez-vous devant
la MJC d’Asnières
Possibilité de transport (5€)
Mercredi 14 juin de 9h30 à 12h
Forêt d’Allogny : promenade
dans la forêt
Possibilité de transport (8€)

MARCHE

ACT I VI T ES
BI EN-ÊT RE

Venez profiter d’un moment
de calme et de sérénité
autour de nos ateliers
bien-être.
Vous pourrez découvrir
le yoga assis, apprendre à
gérer votre stress ou vous
initier à l’automassage.
Pour toutes ces activités,
l’inscription
est indispensable.
Ces actions bien-être sont
soutenues par la conférence
des Financeurs.

Yoga assis : 5 séances
Du mercredi 1er au 29 mars
de 10h à 11h
Résidence Autonomie Guilbeau
Gestion du stress : 3 séances
Les mercredis 3, 10 et 24 mai
de 10h à 12h
Centre social du Val d’Auron

Automassage : 2 dates au choix :
Le mardi 30 mai de 14h30 à 15h30
au Centre social de la Chancellerie
Le mardi 6 juin de 14h30 à 15h30
à l’Hôtel de Ville

LES ACT IONS DE PRÉVEN T ION
ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

AT ELI ER
MEMOIRE

La psychologue de l’association
Brain Up vous propose un
module de 10 séances pour
vous aider faire travailler
votre mémoire.
Atelier financé par la conférence
des financeurs

SERENI T E AU
VOLAN T

Nous vous proposons de
participer au programme
« Sérénité au Volant ». Dans
un esprit convivial et ludique,
vous aurez l’occasion de
partager vos expériences, de
réviser les principales règles
de conduite et de faire le point
sur les moyens de maintenir
une bonne autonomie au
volant.
Module de 4 séances : une
conférence informative puis 3
ateliers
Atelier animé par l’association
Brain Up

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Lundis de 14h30 à 16h
Du 2 janvier au 6 mars
Inscription obligatoire
Résidence Autonomie
Guilbeau

Les Jeudis de 14h à 16h
Jeudi 19 janvier : conférence
informative en accès libre
Les jeudis 26 janvier, 2 et
9 février : 3 ateliers avec
inscription obligatoire
Centre Social du Val d’Auron

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

T HÉAT RE FORUM
« AIMER N’A
PAS D’ÂGE »

« Aimer n’a pas d’âge » est un
spectacle de théâtre-forum
sur la vie affective et sexuelle
après 60 ans.
Ce spectacle proposé par
la compagnie Naje a été
créé à partir d’interviews de
personnes de plus de 60 ans.
Des stands d’informations
seront présents.

Mardi 24 janvier à 14h
Salle des fêtes de la
Chancellerie
Gratuit, sur inscription au
02.48.23.25.33

L’OU T IL
NUMERIQUE
DE SAN T E

L’Association Victorine vous
propose de vous informer
sur les précautions et les
recommandations lors de
l’usage de l’outil numérique de
santé. Seront abordés au cours
de ces 3 séances :
l’objet connecté de santé,
téléconsultation et simulation
en direct avec un médecin ; les
conséquences du numérique
sur la santé.

Ateliers les vendredis 27
janvier, 3 et 10 février
De 10h à 12h
Hôtel de Ville
Inscription obligatoire

VOT RE
AVIS NOUS
IN T ERESSE

Venez nous donner vos envies
pour construire ensemble
la prochaine programmation.

Mercredi 15 mars
De 10h à 12h
Hôtel de Ville

GEST ES DE
PREMI ERS
SECOURS

INFORMAT IONS
SENIORS

Une session de formation aux
gestes de premiers secours
vous est proposée sur une
journée.
Intervention proposée par l’UFOLEP
et financée par la conférence des
financeurs.

Vous avez une question sur le
maintien à domicile ? Sur les
différents services proposés
aux séniors ? Venez rencontrer
notre conseillère de l’Accueil
sénior.

Jeudi 25 mai
De 9h-12h30 à 13h30-17h
Centre social du Val d’Auron
Inscription obligatoire

Jeudi 8 juin à 14h
A l’accueil séniors, 1er étage
Hôtel de Ville
Sur inscription

LES ACT IVI TÉS CULT URELLES
LES
ACT IVI TÉSESCULT URELLES
E T DÉCOUVERT
E T DÉCOUVERT ES
De nombreuses activités proposées sur la période pour s’adapter au gré de vos envies.
L’inscription est obligatoire pour tous les ateliers hormis la pièce de théâtre « Camille,
Camille ». Un accompagnement en mini-bus* (5€) est possible pour plusieurs sorties.

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
PRATIQUES

EXPOSI T ION
AU MUSEUM
D’H ISTOIRE
NAT URELLE

« La nature photographiée sous toutes
ses formes »
Amateur de photographies de nature,
venez assister à l’exposition « Wildlife
Photographer of the year », le résultat du
plus grand concours de photographes
de nature au monde organisé par le
muséum de Londres.

Mardi 3 janvier*
De 10h à 12h
Muséum d’Histoire
Naturelle
3, allée René Ménard

VISI T E E T
AT ELI ER AUX
ARCH I VES
DEPART EMEN TALES

Visite des Archives départementales
du Cher et atelier Première Guerre
mondiale
Partez à la découverte des coulisses
des Archives départementales du Cher,
un patrimoine sans cesse renouvelé
et des métiers hors du commun. Vous
suivrez le parcours d’un document lors
d’une visite guidée du bâtiment. Dans
un second temps, vous découvrirez des
documents originaux de la Première
Guerre mondiale et vous apprendrez
à retracer le parcours militaire d’un
Poilu.

Mardi 17 janvier*
De 10h à 12h
9, rue Ampère

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
PRATIQUES

PI ECE DE
T HEAT RE
« CAMILLE,
CAMILLE »

Plongez avec nous dans l’univers
de Camille Claudel
Camille Claudel sculptrice française,
née en 1864, fut internée en 1913 en
hôpital psychiatrique. Elle y mourut,
abandonnée de tous, 30 ans plus tard.
Son talent fut reconnu seulement bien
après sa mort. Dans cette création
trois "Camille" se rencontrent à 3
âges de leur vie : Camille à 18 ans, qui
rejoint comme élève l’atelier d'Auguste
Rodin, impétueuse, avec des rêves
plein la tête ; Camille à 48 ans, avant
son internement, brisée par sa rupture
avec Rodin et Camille à 78 ans, abîmée
par 30 ans d’internement. La vieille
Camille, après une vie de déceptions et
de souffrances, va tenter de convaincre
les 2 plus jeunes d'opter pour d'autres
choix et de jouir d'un autre destin. Mais
Camille Claudel a-t-elle été la seule
maîtresse de son destin ?

Jeudi 26 janvier*
Spectacle à 15h
Théâtre du Hublot
64, avenue de la
Libération
Gratuit, en accès libre

AT ELI ERS DE
CONST RUCT ION
DE DECORS DE
LA MACU

Découvrez les ateliers de construction
de décors de la Maison de la culture qui
réunissent de multiples compétences
autour d’un projet, celui de la
création d’un spectacle en train de se
construire. Différents corps de métiers
y sont représentés dont la menuiserie,
la serrurerie, la peinture ou encore la
ferronnerie.

Mardi 31 janvier*

DICT EE

Un rendez-vous incontournable pour
les amoureux des mots et de la langue
française.

Lundi 6 février*
de 10h à 12h
Hôtel de Ville

CARNAVAL

Venez participer au grand Carnaval
des quartiers nord. Au programme :
maquillage, déambulation et goûter
partagé (chacun apporte un dessert à
partager).

Mardi 21 février
à partir de 14h30
Salle des fêtes de
la Chancellerie

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
PRATIQUES

AN T RE PEAUX

Venez (re)découvrir les coulisses
de l’Antre Peaux anciennement
Emmetrop et profitez de l’exposition
collective Telling Stories.

Mardi 28 février*
de 10h à 12h
Antre Peaux
24-26, route
de la Chapelle

PORT RAI T
CH INOIS

« Si j’étais … devinons qui se cache
derrière chaque participant »
Le réseau des Bibliothèques vous invite
à un atelier autour de Portrait Chinois.

Mardi 7 mars
de 14h30 à 16h
Résidence Autonomie
Bailly

Assistez et participez à un projet
d’expression artistique avec l’artiste
Pochoiriste FIISH
Cet artiste, originaire de Bourges, vous
fera découvrir sa technique et vous
laisserez exprimer votre créativité au
travers d’une création collective.

5 séances
du 10 mars au 7 avril
Les vendredis
de 10h à 12h
Résidence Autonomie
Bailly

AT ELI ERS
D’EXPRESSION
ART IST IQUE

Action soutenue par la conférence
des Financeurs.

ACTIVITÉ

DESCRIPTIF

INFORMATIONS
PRATIQUES

VISI T E DU
CONSERVATOIRE

Venez visiter le Conservatoire de
Bourges et assister à une présentation
des temps forts de la programmation.
Un temps de présentation sera
également dédié à l’organisation
de
l’enseignement
musical
en
conservatoire.

Mardi 14 mars*
de 10h à 12h
Rendez-vous au
Conservatoire
34, rue Henri Sellier

VISI T E DU
CREPS

Le CREPS de Bourges nous ouvre
leurs portes afin de découvrir toutes
leurs infrastructures avec notamment
le vélodrome.

Mardi 28 mars
de 10h à 12h
Rendez- vous
au CREPS
48, avenue du
Maréchal Juin

DICT EE

Un rendez-vous incontournable pour
les amoureux des mots et de la langue
française.

Lundi 3 avril
de 10h à 12h
Hôtel de ville

PRIN T EMPS DE
BOURGES

Venez vous promener
sur le Printemps.

Vendredi 21 avril
De 15h à 17h

EXPEDI T ION
DANS LE
QUART I ER DU
CHAT EAU

Explorons avec le Service Ville d’Art
et d’Histoire le quartier du Château
faubourg central et historique.

Mardi 23 mai
de 10h à 12h
Rendez-vous devant
l’office du tourisme
21, place Simone Veil

E T SI LES
COULEURS NOUS
REVELAI EN T
LEURS SECRE TS

Le réseau des Bibliothèques vous
invite à partager un après-midi haut
en couleur.

Mardi 20 juin
de 14h30 à 16h
Résidence Autonomie
Bailly

LES SORT IES
DATE

DESCRIPTIF & INFORMATIONS PRATIQUES

J EUDI
22 JANVI ER

Venez nous retrouver et passer votre fin d’après-midi
autour d’une partie de bowling.
Tarif : 5.50€ (location de chaussures et une partie)
Possibilité de transport : 5€

J EUDI
16 FÉVRI ER

Venez partager un moment convivial autour d’un repas
au restaurant la table de Bourges
Tarif : prévoir 15€ - Possibilité de transport (5€)

MERCREDI
1 ER MARS

Venez soutenir nos joueuses du Tango Bourges Basket lors du
match Euroligue les opposant à Fenerbahçe (match à 20h).
Tarif : Place à 7€ - Possibilité de transport (5€)

J EUDI
9 MARS

Après-midi à la piscine à vague à Issoudun.
Au choix : nage sportive ou baignade tranquille.
Tarif : entrée : 3,30€ - Possibilité de transport (8€)

J EUDI
23 MARS

Sortie d’une journée sur la route des gourmands
Vous débuterez votre journée par la visite de l’atelier de
Saint-Michel à Contres, biscuiterie familiale. Après vous être
restaurez au restaurant le bouchon de Sassay, vous visiterez
l’après-midi la chocolaterie de Max Vauché à Bracieux.
Tarif : 10€ pour les visites – Prévoir 20€ pour le restaurant –
Possibilité de transport (12€)

DATE

DESCRIPTIF & INFORMATIONS PRATIQUES

J EUDI
6 AVRIL

Après-midi à Rians :
à la fin de la journée, le magasin d’usine de la fromagerie
Tribalat et la fabrication de farine Rechignon n’auront plus
de secret pour vous.
Entrée gratuite – Possibilité de transport (8€)

VENDREDI
7 AVRIL

Venez soutenir nos joueuses du Tango Bourges Basket lors du
match les opposant à Saint-Amand le Hainaut (match à 20h) .
Tarif : place : 6€ - Possibilité de transport (5€)

MERCREDI
19 AVRIL

Après-midi au centre Aqualudique Balnéor à Saint-AmandMontrond. Nage sportive, baignade tranquille, balnéo-détente
ou papotage, tout est envisageable.
Tarif : entrée pour l’accès piscine : 6,20€ ; 11€ pour
l’accès détente – Possibilité de transport (12€)

J EUDI 4 MAI

Venez partager un moment de convivialité à bord du vélo rail
conduit par vos animateurs de Cosnes-sur Loire à Sancerre.
Le pique-nique sera de la partie avec une vue sur le viaduc,
dans les vignes.
Tarif : 12€ - Prévoir son pique-nique – Possibilité de transport
(12€)

J EUDI 25 MAI

Après-midi à Saint-Satur
Visite du Jardin pédagogique avec dégustation de fleurs
comestibles et découverte des plantes médicinales.
Tarif : 10€ pour la visite – Possibilité de transport (12€)

J EUDI 1 J U IN

Après-midi à Meillant : visite du château de Meillant et de ses
jardins. Plusieurs jeux seront proposés pour cette découverte.
Tarif : 7€ pour la visite – Possibilité de transport (8€)

J EUDI 15 J U IN

Goûter à la ferme à Ignol
La Chèvr’Ignol vous accueille pour déguster leurs fromages
de chèvre au lait cru.
Tarif du goûter à la ferme : 7€ - Possibilité de transport (12€)

J EUDI 29 J U IN

Journée dans la Nièvre
Visite de l’huilerie Brossard à Raveau dans la matinée : cette
exploitation existe depuis plusieurs générations avec une
diversité de céréales notamment pour l'huile alimentaire. Après
un repas au restaurant, une visite libre de la Charité-Sur-Loire
vous sera proposée.
Tarif : 10€ pour les visites – Budget de 20€ pour le restaurant –
Possibilité de transport (12€)

ER

LES SORT I ES
CINÉMA
DE 13H30 À 17H

L’occasion d’allier une sortie conviviale et la découverte d’un film (choisi collectivement ou individuellement).
La sortie se termine par un goûter libre.

• jeudi 9 février
• lundi 20 mars
• jeudi 13 avril
• jeudi 11 mai
• jeudi 8 juin
Possibilité de transport en mini-bus (5€).
Le ticket d’entrée est à votre charge (tarif
groupe).

LES E-ACT IVI TÉS
LES AT ELI ERS COLLECT I FS

Les conseillers numériques du CCAS vous invitent à mieux appréhender, découvrir ou
vous perfectionner dans l’univers du numérique. Chaque thématique est abordée durant
plusieurs séances avec un système de progression et de niveau. Des ateliers collectifs à
thème sont mis en place sur les différents territoires au plus proche de chez vous.

QUARTIER

LIEU

JOUR & HORAIRE

Centre-Ville

CCAS – Hôtel de Ville

Le mardi de 14h à 16h

Centre Nautique

Résidence Autonomie
Bailly

Le mardi de 14h à 16h

Val d’Auron

Centre Social

Le mardi de 14h à 16h

Bigarelles

Maison du gardien
(stade)

Le mercredi de 14h à 16h

Turly

Lycée Mermoz

Le mercredi de 14h à 16h

Asnières

MJC

Le jeudi de 10h à 12h

Aéroport

PRJ de l'Aéroport

Le jeudi de 14h à 16h

Chancellerie

Centre Social

Le jeudi de 14h à 16h

Le nombre de places est limité dans chaque atelier. L’inscription est donc obligatoire et
s’effectue pour l’ensemble du module. Il est conseillé d’apporter son propre matériel
lors des séances. Si vous n’en avez pas, signalez-le lors de l’inscription.

THEMATIQUE

J’APPRENDS
À U T ILISER
MON
SMART PHONE

DESCRIPTIF
Après ce module,
vous saurez :
• Créer un contact et écouter
ma messagerie
• Envoyer, supprimer les sms/mms
• Télécharger des applications
• Passer un appel vidéo
• Sécuriser son téléphone

MON
ORDINAT EUR
E T SES
ACCESSOIRES

Ce module vous permettra de
découvrir le fonctionnement et
l’interface de votre ordinateur :
• Branchement
• Utilisation de la souris et du
clavier
• Découverte des icônes et des
applications
• Les accessoires
• Se connecter à sa box ou au wifi
• Les antivirus

NAVIGUER
SUR
IN T ERNE T
AVEC MON
SMART PHONE
E T/OU MON
ORDINAT EUR

Ce cycle vous permettra
d’appréhender :
• Se connecter à un réseau internet
• Découverte des moteurs
de recherche
• Sécuriser et optimiser
ses recherches
• Achat et vente en ligne
• Création d’un compte administratif
• Découverte des sites administratifs

LIEUX & DATES
Bigarelles : du 11 janvier au
1er février
Centre Social de la Chancellerie :
du 12 janvier au 2 février
Hôtel de Ville :
du 28 février au 14 mars
Lycée Mermoz : du 3 au 24 mai
Centre Social du Val d’Auron :
du 6 au 20 juin
Lycée Mermoz : du 11 janvier
au 1er février
Centre Social du Val d’Auron :
du 28 février au 14 mars
Bigarelles :
du 3 au 24 mai
Centre Social du Val d’Auron :
du 10 au 31 janvier
Hôtel de Ville :
du 28 mars au 11 avril
Centre Social de
la Chancellerie : du 8 au 22 juin
PRJ de l’Aéroport :
du 8 au 22 juin
Hôtel de Ville :
du 10 au 31 janvier

DÉCOUVERT E
DES OU T ILS
GOOGLE

Seront abordés
au cours de ce module :
• Gestion de son adresse Gmail
• Google Play et
ses applications
• Google Earth/Maps
• Google Drive

MJC d’Asnières :
du 2 au 16 mars
Centre Social du Val d’Auron :
du 28 mars au 11 avril
Résidence Autonomie Bailly :
du 2 au 23 mai
Bigarelles : du 7 au 21 juin

THEMATIQUE

PRENDRE
UNE PHOTO AVEC
SON T ELEPHONE
OU SA TABLE T T E
E T LA MODI F I ER

DESCRIPTIF
Cette thématique
développera :
• La découverte de l’appareil
photo sur les différents
supports
• Modifier ses photos avec
le smartphone ou
l’ordinateur ou tablette

LIEUX & DATES
Résidence Autonomie Bailly :
du 10 au 31 janvier
Lycée Mermoz :
du 1er au 15 mars
PRJ de l’Aéroport :
du 2 au 16 mars
Centre Social de la Chancellerie :
du 30 mars au 13 avril
MJC d’Asnières :
du 30 mars au 13 avril
MJC d’Asnières :
du 12 janvier au 2 février

CREAT ION DE
DOSSI ERS
E T T RI DE
DOCUMEN TS,
PHOTOS

Seront abordés
au cours de ce module :
• Le transfert de photos
• La création de dossiers,
d’albums
• Le tri de fichiers

Résidence Autonomie Bailly :
du 28 février au 14 mars
Lycée Mermoz :
du 29 mars au 12 avril
PRJ de l’Aéroport :
du 30 mars au 13 avril
Centre Social de la Chancellerie :
du 4 au 25 mai

J EUX
NUMERIQUES

Venez découvrir les jeux
numériques gratuits.
Au programme :
• Téléchargement
d’applications gratuites
• Découverte de jeux de
cartes et plateau, logique,
mots fléchés, mêlés ; jeux de
logique et musicaux, belote…
• Se protéger des applications
et jeux en ligne payants

PRJ de l’Aéroport :
du 12 janvier au 2 février
Bigarelles : du 1er au 15 mars
Centre Social de la Chancellerie :
du 2 au 16 mars
Résidence Autonomie Bailly :
du 28 mars au 11 avril
Hôtel de Ville : du 2 au 23 mai
Lycée Mermoz : du 7 au 21 juin
MJC d’Asnières : du 8 au 22 juin

INI T IAT ION
WORD OU LI BRE
OFF ICE

Ce module
vous permettra de :
• Découvrir l’interface
• Styliser une création

Bigarelles :
du 29 mars au 12 avril
MJC d’Asnières : du 4 au 25 mai

THEMATIQUE

DESCRIPTIF

LIEUX & DATES

PERFECT IONNEMEN T
WORD OU LI BRE
OFF ICE

Après cette session, vous
saurez créer un courrier et
mettre en page un document.

Centre Social
du Val d’Auron :
du 2 au 23 mai

INI T IAT ION
POWERPOINT

Ce module vous permettra de :
• Découvrir l’interface
• Créer un diaporama simple
• Customiser une création

PRJ de l’Aéroport :
du 4 au 25 mai

PERFECT IONNEMEN T
POWERPOIN T

Après ce module, vous aurez :
• Créé votre propre diaporama
avec insertion d’images, de
sons et d’animations
• Utilisé le masque du
document

Hôtel de Ville :
du 6 au 20 juin

INI T IAT ION
EXCEL

Ce module Excel vous
permettra :
• Découvrir l’interface
• Créer un tableau et utiliser
des formules
• Gérer son budget

Résidence Autonomie
Bailly : du 6 au 20 juin

ACCÈS-LI BRE

Vous avez une question concernant votre portable, votre tablette, votre ordinateur ?
Vous avez besoin que l’on vous montre comment télécharger l’anti-virus, envoyer un
mms, créer une adresse mail ? Les conseillers numériques vous reçoivent sans rendezvous hors vacances scolaires.
Il s’agit de répondre uniquement à des demandes ponctuelles. Par ailleurs, les conseillers
numériques ne répondent pas aux demandes de réparations d’équipements.

ESPACE NUMÉRIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE
Les lundis de 14h à 17h

SÉANCES T HÉMAT IQUES

Cette année, nous mettons en place des rendez-vous réguliers pour aborder des thèmes
spécifiques.

THEMATIQUE

DESCRIPTIF

LIEUX & DATES

SILVER GEEK

Venez découvrir les consoles de jeux
et peut-être gagner le grand concours
national.
Animé par vos conseillers numériques
et les volontaires en service civique de
l’association Unis-Cités

Mardi 7 février
de 14h à 16h
Hôtel de Ville

RESEAU
ENSEMBL’

Je souhaite rendre service de temps en
temps et/ou je suis sénior et j’ai besoin
d’aide pour des petits travaux ?
Le réseau Ensembl’ est fait pour vous !!!
Assistez à une présentation
de ce dispositif.

LES RESEAUX
SOCIAUX

Ce temps d’échanges avec les
conseillers numériques du CCAS
vous permettra de bénéficier
d’une présentation des différents
réseaux sociaux et d’aborder les
recommandations de sécurité.

Mardi 21 mars
de 14h à 16h
Hôtel de Ville

CONSEILS
D’ACHATS

Je veux acheter un nouvel outil
numérique (smartphone, tablette…) ;
comment bien le choisir ?

Jeudi 23 mars
de 10h à 12h
MJC d’Asnières

Jeudi 9 février
de 10h à 12h
MJC d’Asnières
Mardi 30 mai
de 14h à 16h
Hôtel de Ville

Découvrez
le réseau social de votre quartier

échanges

entraide

solidarité

*

le réseau qui crée du lien social
et de la solidarité entre voisins.
COMMENT CELA MARCHE ?
VOUS ÊTES SÉNIOR, demandez de l’aide pour vous faciliter
votre vie quotidienne en toute confiance :
> Petits coups de main (déplacer un tapis, décrocher des rideaux,
retourner un matelas),
> Petits travaux de bricolage et de jardinage (changement
d’ampoule, poser un cadre, planter des légumes…), prêt de
petit matériel, covoiturage, promenade occasionnelle, aide
administrative.
ENGAGEZ-VOUS DANS LA VIE DE QUARTIER en devenant
voisin solidaire avec le CCAS
Vous avez un peu de temps à donner ? Apportez réconfort,
savoir-faire et connaissances aux personnes qui en ont besoin
dans votre quartier. Le CCAS est là pour vous mettre en relation
en toute confiance.
Rejoignez ou créez des évènements de votre quartier.
Partagez vos passions ou profitez des manifestations organisées
à proximité de votre domicile en toute convivialité.
POUR S’INSCRIRE ? Rien de plus facile ; plusieurs possibilités :
Téléchargez l’application mobile Ensembl’ et rejoignez le
réseau solidaire de votre quartier !
Pas connecté, pas de problème : contactez le CCAS au
02.48.23.25.40 (de 13h30 à 16h30). Nous vous répondrons
avec plaisir.

* Avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs.

LE MINI-BUS DU CCAS À VOT RE SERVICE
Chaque matinée, le minibus du CCAS vous accompagne dans vos déplacements.
Le programme est proposé sur deux semaines afin de vous proposer davantage de choix.
Le matin est consacré aux courses. Des sorties vers des commerces non alimentaires
sont également proposées les après-midis. Le programme est fait mensuellement pour
mieux répondre à vos besoins et envies.

LUNDI
/

LUNDI :
DE 9H À 11H30
Grand Frais,
Netto,
Bio Monde

SEMAINE PAIRE
MARDI :
MERCREDI :
DE 9H À 11H30 DE 9H À 11H30
LIDL et marché
du Val d’Auron

MARDI
/

Supermarché
E. Leclerc
Saint-Doulchard

JEUDI

VENDREDI :
DE 9H À 11H30

/

Au pré des
fermes

SEMAINE IMPAIRE
MERCREDI :
JEUDI :
DE 9H À 11H30
DE 9H À 11H
Supermarché
E. Leclerc
Prado

Marché des
Marronniers

VENDREDI :
DE 9H À 11H

Supermarché
Carrefour
(Chaussée de
Chappe)

Tarif du trajet aller/retour : 5€ Délai d’inscription : 4 jours ouvrés avant la date choisie
Le service mobilité vous accompagne également vers de nombreuses activités, sorties
et animations proposées par le service animation. Nous venons vous chercher et vous
ramenons à votre domicile.

Un seul numéro de téléphone pour vous renseigner et vous inscrire :
02 48 23 25 24

TEAUROUX

DES RENDEZ-VOUS DANS TOU T E LA VILLE
UN SEUL NUMÉRO POUR SE RENSEIGNER E T S’INSCRIRE : 02.46.08.11.43.
1 Résidence Autonomie

9

Raynal
28, rue Louis de Raynal

4
1

CHANCELLERIE
GIBJONCS

10

2 Résidence Autonomie
Bailly
23, rue Gilbert Bailly

3 Résidence Autonomie

2

NEVERS

Marais classés

Guilbeau
2, rue Guilbeau

4 Centre Social

de la Chancellerie
8, rue Jules Louis Breton

8
8

PRADO

Cathédrale St Etienne

CENTRE-VILLE

6

5 Centre Social

du Val d’Auron
Place Martin Luther King

6 CCAS/Hôtel de Ville

11, rue Jacques Rimbault

7 PRJ Aéroport

65, avenue Roland Garros

8 Salle des Bigarelles

22, avenue des Dumones

3
MOULINS
V A L D ’A U R O N

7

MJC d’Asnières

9 rue Pierre et Jeanne
Boiteau

10 Lycée Jean Mermoz

5
PLAN D’EAU

4, allée des Collèges

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
AU NUMÉRO SUIVANT :
De 9h à 12h
et de 14h à 17h

02.46.08.11.43

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉPLACEMENTS :

02.48.23.25.24

NOUS REMERCIONS L’ENSEMBLE DES PART ENAIRES QUI ON T CON T RIBUÉ
À LA RÉALISAT ION DE LA PROGRAMMAT ION.

