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CINE BLABLA:
Rien de plus simpte : apportez quelque chose à grignoter et/ou à boire à
partage4 on s'installe tranquitlement, on regarde [e fìlm et puis on en parle.
Ouvert à tous les adhérents. Gratuit
Quartier des Goutes, Espace Oasis - Tournon
LUND| /rEUDt SANTÉ B|EN-ÊTRE :
Le Modu['R - Passage de létang à Tournon.
Prise de rendez-vous au Centre. Tarif au Quotient Familial
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SAMEDI 20 OCTOBRE
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VISITE OU HUSEE iTINE RÊl'lT DE GER[1flIl''lE - Gratuit - rout pubric
Rdv llhgo Marché de Tou rnon ptace J. Jaurès

un parcours scénographique, sonore et intéractif qui dévoite [e portrait de rz
femmes, aux vies (presque) ordinaires.
Aprèsavoirtraversé près d'un sièc[e, ces femmes ontaccepté de noustransmettre
leur vécu. lI suffìt de s'asseoil de mettre un casque sur ses oreiltes, d'appuyer sur
un bouton et nous sommes chez ettes.
un spectacle théâtral < Le r3e portrait r de et avec pierre Dodet (durée 30 min):
un rdv avec un étrange gardien de musée qui vient vous donner des ctés...

o

SENIÍIRS

PISCINE ETSPA:

Départ en minibus du Centre à nhrS ou rendez-vous sur place à llh3o.
Centre Aquatique Bleu Rive - Tarífs z,Soe / 4,Soe
ACTIUTÉS
AUXSÉMORS+6OANS
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ON EN DISCUTE:
Un temps de rencontre convivial entre séniors
Ensemble donnons vie àvos envies !
Rendez-vous au Centre à gh¡o [g 2ème lundi du mois
ATELIERCUISINE:
Départ du Centre à 9H ou rdv sur ptace à 9HEo.
Beaumont - Monteux : salte des fêtes - 7 rue des écoles
StJean de Muzols : salle des fêtes -journée Seniors
Gervans : satle "[es Berges du Rhône" - route des creux
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Des stands tenus par des acteurs locaux pour découvrir les résidences, services à
domiciles et les associations du territoire.
Des ateliers animés : cuisine, Boules de poils (médiation animale), mémoire

pteine forme, numérique, couture, garder [a forme, lecture (occitant), jeu de mots.
lnscription aux ateliers du r5 o etle ztn de roh à rzh au 06 60 81 68 20.

VISITE D'UN MOULIN È l-lUILE È VRNÉRS ÊVEC DÉGUSTÊTION O,HUILE D.OLIVE
GaduLæ/ qc-16ans -gh/reh¡o - casse croûte tiré su sac - départ du centre à 9h
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CENTRESOCIOCULTUREL PERMAÑENCESINSCRIPTIONS
tB place Rampon à_Tournon Mardi:l3h3o/tlhZo
o4.7s.o7.o1.8.1
Mercredi :gh/tzh-l3h3o/rgh*
--contact@[e-centre.net
:l-,:':;'
www.cstournon.õ,i' Jeudi: gh/tzh
Êl7h3o pendant
tes racances scolaires

ADHÉSIoN : Famitiate

:

Agen do
sorties et octivitês

sqr voLre berr
lboire

MERCREDI 19 DECEMBRE

AQUAGYM:
Les mardis de gh à loh, (hors vacances scolaíres) sauf [es tr et r8/rz
Centre aquatique Linaë - 24 av Roosevelt - Tain l'Hermitage
Se présenter r5 à zo minutes avant dans [e hatl
PRÉvENTroN sANTÉ:
Maison Pour Tous - g6 Quai Gambetta à Tournon

FAMILTES

JOURNÉE SÉNIORS Gratuit - roh/rzh - sarre des rêtes à st Jean de Muzots

ATELIER NUMERIQUE:
Toutes les infos pratiques dans [e fascicule joint.
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- ADULTES -

06 NOVEMBRE

Découverte du métier d'oléiculteu4 Le domaine Lis Andivous propose cinq huiles
de première pres.sion à froid mécanique possédant leurs caractéristiqr"t proprer,
tiées à [a variété dblive, mais aussi à [a nature du terrain, son al.titude et'ron
ensolei[[ement et à notre savoir-faire.
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