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Accueil du lundi au vendredi - 9h/12h 14h/18h30

Magali
Référente
Insertion

Pour acquérir les connaissances de base
en quelques séances

vendredi - de 10h à 11h30
 (à partir du 24 septembre)

Module Initiation Informatique

pour les activités collectives de 
loisirs (excepté pour l’accueil des 
habitants, les rendez-vous et les 
ateliers d’insertion professionnelle 
et la permanence numérique )

Echanges de savoir-faire autour des carrés potagers
lundi - 14h

Initiation adaptée au rythme de chacun,
afin d’améliorer son bien-être

mardi - 18h45 à 20h

A Palmilud, pour se faire plaisir et rester en forme !
mardi - 14h à 16h - 2,50€

(accompagnement en minibus possible)

Des exercices ludiques qui stimulent l’attention,
l’observation et la concentration pour préserver la 

vivacité de votre esprit !
mardi - 10h à 11h30 (à partir du 20 septembre)

Notre équipe vous accueille :

Le Centre Social et Culturel est un 
équipement à vocation sociale et familiale qui 
accueille toutes les générations. Véritable maison 
ouverte à son quartier, il est un lieu d’animation de 
la vie locale. Voici un petit aperçu des activités de 
sports, loisirs et détente que nous vous proposons 
toute l’année !

Elodie
Référente
Famille

Maxime
Animateur

Informatique

Atelier Jardin

Sophrologie

Piscine

Atelier Mémoire

Maxime vous propose des ateliers
par niveau et par thème

Une séance hebdomadaire d’1h30 à choisir
lundi, mardi, jeudi, vendredi - 14h à 15h30

(à partir du 20 septembre)

Informatique

Tout ce dont vous avez besoin est une bonne paire 
de chaussures de marche et une bouteille d’eau !
vendredi - 10h à 12h (à partir du 24 septembre)

Marche active

Atelier tricot, point de croix, couture,
basé sur l’échange de pratiques. En autonomie.

mardi et vendredi - 14h

10 doigts, 2 mains

Atelier basé sur l’échange de pratiques.
Vous partagerez astuces et connaissances !

En autonomie
mercredi - 14h30 à 18h30

Atelier Couture

Venez partager un moment de détente autour de 
la belote, du scrabble et autres jeux ! 

jeudi - à partir de 14h

De jeux en jeux

Reporté

En accès libre pour les adhérents

Sur inscription
Participation selon ressources

Septembre
Octobre



Qu’est-ce qu’on fait ?
Choisir, organiser, planifier des activités, des sorties, 

vos vacances, c’est l’objet de ces réunions !
Vous souhaitez nous soumettre idées et projets,

rejoignez-nous !
ouvert aux adhérents, 

mercredi 15 septembre - 10h - Salle jaune

Besoin d’une aide pour remplir un dossier
administratif, créer une boîte mail, consulter un site?
Sans engagement,  gratuitement et en toute confi-
dentialité, une professionnellle vous accompagnent 
pour réaliser vos démarches en ligne. 

sur rendez-vous

Permanence numérique

Venez déguster les repas préparés par notre équipe 
de bénévoles ! Ambiance conviviale garantie !

les vendredis 24 septembre et 8 octobre
Maison des Associations

99 rue Nicolas Gargot - Bongraine

Les tables d’hôtes

Dans une ambiance conviviale, accédez 
gratuitement à Internet, rédigez vos CV et lettres de 
motivation, préparez un entretien d’embauche etc.

jeudi de 9h30 à 11h

Autour d’un café... l’emploi

Essayez-vous à l’art du dessin et de la peinture et 
laissez s’exprimer votre créativité.

mercredi de 10h à 11h30 (à partir du 22 septembre)

Atelier Dessin

Quiz, énigmes... des animations stimulantes et 
conviviales pour mettre votre cerveau en ébulition 

et développer votre curiosité ! 
vendredis 8 et 22 octobre

après la Table d’Hôtes
à la Maison des Associations de Bongraine

Chauffe-Citron

Renforçez votre tonus musculaire pour éviter les 
chutes. Un ergothérapeute vous propose des exer-

cices de motricité et vous prodigue des conseils pour 
mieux vivre votre quotidien.

jeudi de 10h à 11h (à partir du 23 septembre)

Atelier Équilibre 

Accessible sans le pass sanitaire

Sorties Culturelles

45 places - Tarifs : 50/55/60/65€

dimanche 26 septembre
Déjeuner-Spectacle
Départ 10h30 Retour 18h

                           

Repas ponctué d’animations
et Spectacle d’1h30 après le café

Une invitation au voyage 
dans l’univers magique du 
cabaret strass et paillettes 
par le chorégraphe Walter 
Painter !                           

Un temps de pause, un rendez-vous avec  
vous-même, un moment pour se poser et se 

recentrer. Médiation guidée, chants, éveil corporel.
mardi de 12h30 à 13h30 (début 21 septembre)

Méditation guidée

Renforcement musculaire et bien-être
avec des exercices alliant respiration profonde

et enchaînement d’exercices physiques.
vendredi de 15h à 16h30 (début 24 septembre)

Gym détente

Pour garder la forme en s’amusant, des activités 
ludiques à l’intérieur et à l’extérieur.  es jeux et des 
défis qui font bouger, à découvrir ou à redécouvrir.

jeudi de 14h à 16h (début 23 septembre)

Sports intéractifs

Parcours de deux heures à allure modérée pour 
vous sentir bien dans votre tête et votre corps. 

Bonne humeur et convivialité assurées.
lundi de 14h à 16h (début 20 septembre)

Marche douce

Activités à destination des Séniors

Sur inscription
Participation selon ressources

Pour les adhérents sur inscription Sur inscription
Participation selon ressources

ÉVÈNEMENTS
Jusqu’au 8 octobre : On parle souvent de la forêt 
amazonienne comme poumon vert de la planète 
pour l’absorption du carbone de l'air (CO2). Les 
marais et les littoraux ont les mêmes vertus.  
Découvrez l’exposition Carbone Bleu proposée par  
le laboratoire Littoral Environnement et Sociétés du 
CNRS et l’Université de la Rochelle.

Du 4 au 10 octobre : Semaine bleue = semaine 
nationale des retraités et personnes âgées - Portes 
Ouvertes et mise en avant des activités Séniors du 
Centre Social et Culturel.

NOUVELLES ACTIVITÉS


