les
AnimAtions
seniors

à Chécy

OctObre > déceMbre 2019

Une nouvelle fois, c’est avec
plaisir que je vous présente
le livret des activités seniors
pour le 4e trimestre 2019.
Vous y retrouverez les activités hebdomadaires que
vous connaissez déjà telles
que chauffe-citron, les ateliers informatiques
mais aussi quelques jolies surprises comme
les illuminations des monuments et du centre
ancien d’Orléans, les mystères de la rue du
Bourg, les bons gestes du compostage…
La semaine bleue sera un temps fort de nos
animations. Elle se déroulera du 7 au 11 octobre et marquera le début de ce 4e trimestre
d’animations. Le thème de l’an passé « Pour
une société respectueuse de la planète,
ensemble agissons » sera poursuivi pour la
2e année. Le repas de l’Age d’or (+70 ans) le
11 octobre clôturera cette semaine.
Là encore, prévention, information, découvertes seront au rendez-vous. Je vous recommande tout particulièrement le film « Un jour
tu vieilliras.. » mais n’oubliez pas non plus la
visite de l’UTOM (usine de traitement des ordures ménagères), le café déco pour décorer
les arbres de notre commune dans le cadre
d’octobre rose et tant d’autres moments
d’apprentissage et de partage.
Nous nous retrouverons également au cours
de ce dernier trimestre autour d’événements
importants : l’après-midi spectacle du 12 décembre ou le forum diabète du 26 novembre.
J’aimerais, ainsi que toute l’équipe du CCAS,
vous retrouver nombreux tout au long de
cette période.
Je vous souhaite une bonne semaine bleue et
de vrais moments de plaisir.
Marie-Odile PELLÉ-PRINTANIER
Vice-présidente du centre communal
d’action sociale (CCAS)
Adjointe au maire chargée des solidarités
locales,
de la jeunesse et de la famille
-2-

• Semaine d� retrait�

PAGE 3

• Rep� de l’Âge d’or

PAGE 5

• Octobre r�e

PAGE 5

• Projection du ﬁlm

PAGE 6

• Animations octobre-décembre
PAGE 7

• Stage et forum

PAGE 10

• Après-midi spectacle
de ﬁn d’année

PAGE 12

• Solidarité

PAGE 13

• Formulair� d’inscription
PAGE 15

Semaine nationale
d� retrait�

« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons »

❑ lundi 7 OctObre (10h)
PROMENADE DE LA FAUNE ET FLORE
Sur inscription - départ du pont Auger
mAdAme lArigAuderie
venez à la découverte de la faune et de la ﬂore invasives des bords de loire lors
d’une ballade de 2h.

❑ lundi 7 OctObre (15h30 - 16h30)
chauffe-citrOn
Sur inscription - Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
venez stimuler votre mémoire autour d’un jeu à base de culture générale : activité ludique qui réveille la curiosité et invite à la découverte tout en stimulant la
réﬂexion et la mémoire.
vous pouvez découvrir un numéro « chauffe citron » en allant sur le site :
www.chauffecitron.com

❑ Mardi 8 OctObre (9h - 12h)
tests de la visiOn et de l’auditiOn
Sur rendez-vous au CCAS (11 rue du Maréchal Leclerc)
loiret Audition - les opticiens mutuAlistes - Audition
mutuAliste
des professionnels de santé vous proposent des bilans d’audition et de la vision
(test conseil d’une durée d’environ 15 mn).

❑ Mardi 8 OctObre (dès 14h)
café décO « OctObre rOse »
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
AssociAtion fAmiliAle de chécy
lors de cet atelier, venez confectionner ou assembler des écharpes en laine, des
nœuds… pour décorer la ville en rose. si vous le souhaitez vous pouvez apporter
vos aiguilles, de la laine, des rubans...
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❑ Mercredi 9 Octobre (14h) 
Tour et quizZ en vignes
Départ devant le musée de la Tonnellerie
Association Sportive de Chécy - Chécy les Amis de la VignE
Découverte du vignoble de Chécy et des abeilles autour d’un quizz pendant une
balade convivale d’environ 2h...

❑ Jeudi 10 Octobre (9h30 -11h30)
Visite de l’Usine de Traitement des Ordures
Ménagères et du Centre de Tri (UTOM )
Sur inscription - Rendez-vous à 9h15 à l’UTOM (651 rue de la
Motte Pétrée à Saran)
Orléans Métropole
Visite du site, passage au centre de tri, explications sur la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets. Attention, il faut marcher. Visite déconseillée aux personnes ayant des allergies à la poussière ou qui ont le vertige.
Prévoir une tenue et des chaussures confortables.

❑ jeudi 10 Octobre (15h-16h30) 
Conférence sur l’entreprise VILMORIN
(pépiniériste, vente de graines…)
Sur inscription - Salle Rosa Parks (5 rue du Port)
Association Chécy les Amis du Patrimoine - Jean-Pierre Riglet
Vilmorin a été l’une des entreprises à l’origine de la sélection et la multiplication de nombreuses espèces par la diffusion de semences. Jean-Pierre Riglet se
propose de vous relater l’évolution des axes de recherche et les moyens déployés
pour en informer la profession horticole et agricole.

❑ Vendredi 11 octobre (12h30)
« Repas de l’âge d’or »

espace george sand

Autour d’un repas de fête par le restaurant « le Week-End »

Offert aux personnes de plus de 70 ans
>> INSCRIPTIONS avant le 3 octobre 2019 au CCAS
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OCTOBRE ROSE O
MOBILISONS NOUS POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

MO

MAR. 10 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 2019 - 14H

CAFÉ DÉCO

au « Héron cendré » (rue de la Herpinière)

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

MARCHE

(2, 5 OU 8 KM) VENEZ EN ROSE !
Participation (5 €/foyer) reversée à la Ligue contre
le cancer - Stands d’information et ateliers (initiation
à l’auto examen des seins par un médecin...)

Départ à 9h - Salle Rosa Parks (5, rue du Port)

EN SEPTEMBRE 2019

RÉCOLTE ET DONS DE LAINES,
DE RUBANS ROSES...
Recherche tricoteurs / tricoteuses pour réaliser
des écharpes de tricot afin d’habiller arbres
et mobiliers urbains
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Centre communal d’action sociale - 11, rue du Maréchal Leclerc à Chécy
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr - www.checy.fr
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Projection de ﬁlm

TOUT
PUBLIC

❑ Mardi 8 OctObre – 17h30
« UN JOUR TU VIEILLIRAS… »
fILM fICTION “SUR NOTRE TERRITOIRE”
Espace George Sand (1 place du Vieux Pavé)
suzanne, 81 ans, vit seule depuis le décès de son mari. sa petite-fille, qui
habite loin, l’incite à prendre internet pour qu’elle ne soit pas isolée. mais
l’installation d’internet par le fils de suzanne révèle des tensions sousjacentes. incomprise, suzanne s’isole et commence à se replier sur ellemême. parallèlement, Jean-daniel, un cadre supérieur à un an de la retraite,
se voit proposer par sa hiérarchie un mécénat de compétences auprès d’une
association d’aide aux personnes âgées. il débarque avec maladresse dans
cet univers envers lequel il a des préjugés. mais au contact d’une auxiliaire
de vie, il commence à changer de regard. Jean-daniel et suzanne ne se
connaissent pas. pourtant, le hasard va les réunir et changer leur destin…
Un film qui vous parlera quel que soit votre âge !!
> placement et entrée libres - grAtuit
Réalisation et scénario d’Edouard Carrion, production CCAS d’Orléans –
Durée 1h30
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Animations du 4e trim�tre 2019 R INSCRIPTION
SU

COVOITURAGE : sauf indication contraire, le transport pour vous rendre aux
animations est assuré par du covoiturage. Précisez au moment de votre inscription si
vous acceptez de covoiturer des personnes ou si vous souhaitez être covoituré.
Une adhésion gratuite doit être souscrite vous donnant accès à tous les services seniors
proposés par le CCAS.

Octobre
❑ lundi 14 OctObre (14h - 16h)
atelier nuMérique
« décOuverte de la Messagerie internet »
Salle Rosa Parks
Atelier numérique « découverte de la messagerie internet » (création et fonctionnement).

❑ vendredi 18 OctObre (14h - 16h)
atelier « adOptez le cOMpOstage réduisez vOs déchets et Jardinez au naturel »
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
orléAns métropole

❑ lundi 21 OctObre (15h30 - 16h30)
chauffe-citrOn
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
stimulation de la mémoire autour d’un jeu de culture générale
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❑ JEUDI 24 Octobre (14h30)
JEU : Les mystères de la rue du bourg !
Départ à 14h30 du Musée de la Tonnellerie
association chécy les amis du patrimoine
Venez découvrir la rue du Maréchal Leclerc autrement. N’hésitez pas à venir avec
vos petits-enfants.

Novembre
❑ LUNDI 4 novembre (15h30 - 16h30)
Chauffe-citron
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
❑ jeudi 7 novembre (10h-11h) 
Gym oxygène
association sportive de chécy

Rendez-vous sur la piste d’athlétisme en face du terrain de foot
❑ MArdi 12 novembre (14h30 -16h)
Quiz « Qui veut gagner des watts ? »
Salle Rosa Parks
ADIL
Sensibilisation sur les économies d’énergie

❑ jeudi 14 novembre (17h - 19h) 
Conférence : « les transmissions patrimoniales
en l’absence d’acte et celles organisées »
par un notaire
Salle Rosa Parks

-8-

❑ LUNDI 18 novembre (15h30 - 16h30)
Chauffe-citron
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
❑ MARDI 19 novembre (14h30 - 16h00)
Diaporama : « Chécy d’hier à aujourd’hui »
Salle Rosa Parks
association « chécy les amis du patrimoine »

❑ JEUDI 21 novembre (9h30 - 11h30)
Atelier « petit déjeuner équilibré »
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
avec une diététicienne

❑ LUNDI 25 novembre (14h - 16h)
Découverte en images d’Ilvesheim et de sa région
Salle Rosa Parks
comité de jumelage Chécy/IlvesheIm
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Forum
❑ Mardi 26 nOveMbre (14h - 18h)
fOruM diabète
Espace George Sand
en partenariat avec la CPAM
des stands et des ateliers vous seront proposés sur le diabète traités en 4 thématiques : alimentation, activités physiques et bien-être, droits et démarches,
dépistages et soins.
• 15h30 : conférence sur le « diabète est ses complications »
par le docteur fARAH.

Stage
❑ les vendredis du 8 nOveMbre au 13 déceMbre
de 14h À 16h
PAYANT
SUR
stage infOrMatique
ION
INSCRIPT
Salle Rosa Parks (5 rue du Port)
18 € pour l’ensemble des séances - chèque à libeller à l’ordre du
service retraités CCAS Chécy.
6 séances avec votre propre matériel (ordinateur portable ou tablette):
• 4 séances initiation à internet (découvrir l’interface d’accueil, mail, installer
et utiliser des applications, quel logiciel pour quelle application…)
• 2 séances multimédia (découverte des applications et comment s’en servir,
exercices concernant la photo et la vidéo, la musique ou bien les médias en
ligne…)
La priorité est donnée aux personnes qui n’ont pas pu faire les précédentes
sessions.
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Décembre
❑ lunDI 2 DÉCEMBRE (15h30 - 16h30)
Chauffe-citron
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
❑ mardi 3 DÉCEMBRE (14h - 16h)
Action « mon logement pour demain »
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
animée par un ergothérapeute (mutualité française)

❑ LUNDI 9 DÉCEMBRE (9h30 - 11h30)
Présentation sur l’accidentologie,
règles de déplacements vélos et voitures…
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
la prévention routière

❑ LUNDI 16 DÉCEMBRE (15h30 - 16h30)
Chauffe citron
Héron Cendré (34 rue de la Herpinière)
❑ MARDI 17 DÉCEMBRE (17h15 )
Orléans, la balade magique
Rendez-vous devant l’office du tourisme
(2 place de l’Étape - à côté du musée des beaux-arts à Orléans)
Découvrez les illuminations des monuments et du centre ancien…
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Après-midi
spectacle de ﬁn d’année 60
DÈS

ANS

❑ Jeudi 12 déceMbre –
14h30
SPECTACLE :
« AU CHŒUR DES fEMMES »
Espace George Sand
(1 place du Vieux Pavé)
cet après-midi de fête vous permettra de
découvrir la compagnie sans lézard qui
vous propose leur spectacle « Au chœur
des femmes ».
le résumé : « Josiane est partie. pierrot
reste coi. trouvera-t-il un réconfort, des
réponses au chœur des femmes, dans ce
café, où les clients, serveurs et musiciens
philosophent en chansons ? un voyage
au pays de la femme avec Brassens,
greco, Juliette, Arletty, piaf, Aznavour,
linda lemay, ferrat, Anne sylvestre et
bien d’autres. »
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Solidarité
un chèque énergie sera accordé aux foyers comprenant une personne de plus
de 70 ans ou une personne invalide ou handicapée et dont le revenu fiscal de
référence est de :
• pour les personnes seules : inférieur ou égal à 13 544 
• pour les couples : inférieur ou égal à 21 027 
cette aide au chauffage vous sera remise lors d’un moment convivial au héron
cendré dont la date vous sera communiquée au moment de votre inscription.

INSCRIPTIONS AU CCAS
LUN

JEU

VEN

14

17

18

OCT

OCT

OCT

14H À 16H30

14H À 18H30

9H À 12H

merci de vous munir de :
• votre carte d’identité
• votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
• une facture d’électricité ou de gaz
pour les personnes invalides ou handicapées :
• être titulaire de la carte d’invalidité ou
• être titulaire de l’allocation adulte handicapé ou
• être atteint d’une infirmité empêchant de travailler ou
• héberger une personne remplissant une des conditions ci-dessus.
En cas de difficultés à vous déplacer, un membre de votre entourage pourra venir à
- 12 - avec une autorisation de votre part.
votre place
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SEMAINE BLEUE 2019
M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge : Monsieur : ..............................................................

Madame :

...............................................................

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs animation(s), veuillez remplir les cases
correspondantes :

DATES

ACTIVITÉS

OUI

Lundi 7 octobre (10h)

Promenade de la faune et flore

Lundi 7 octobre (15h30)

Chauffe citron

Mardi 8 octobre (9h-12h)

Tests de la vision et de l’audition

Mardi 8 octobre (14h)

Café Déco « Octobre rose »

Mardi 8 octobre (17h30)

Projection du film
« Un jour tu vieilliras… »

Mercredi 9 octobre (14h)

Tour et quizz en vignes

Jeudi 10 octobre (9h15)

Visite de l’UTOM

Jeudi 10 octobre (15h)

Conférence sur l’entreprise
Vilmorin

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

TRANSPORT

COVOITURAGE
Pour vous rendre aux points de rassemblement, merci de privilégier le covoiturage.
❏ J’accepte de covoiturer :
Nombre de places disponibles :
.

❏ Je souhaite être covoituré :
..................................

Nombre de personnes : ............................... ….
.......
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANIMATIONS octobre NOVEMBRE 2019
M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge : Monsieur : ..............................................................

Madame :

...............................................................

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs animation(s), veuillez remplir les cases
correspondantes :
De plus, une adhésion gratuite doit être réalisée auprès du CCAS pour accéder aux animations.
DATES

ACTIVITÉS

Lun. 14 octobre (14h)

Atelier numérique

Ven. 18 octobre (14h)

Atelier : compostage et jardin naturel

Lun. 21 octobre (15h30)

Chauffe citron

Jeu. 24 octobre (14h30)

Jeu « Les mystères de la rue du bourg »

Lun. 4 novembre (15h30)

Chauffe citron

Jeu. 7 novembre (10h)

Gym oxygène

Mar. 12 novembre (14h30)

Quiz « Qui veut gagner des watts ? »

Jeu. 14 novembre (17h)

Conférence sur les transmissions
patrimoniales

Lun. 18 novembre (15h30)

Chauffe citron

Mar. 19 novembre (14h30)

Diaporama « Chécy d’hier à aujourd’hui »

Jeu. 21 novembre (9h30)

Atelier « Petit déjeuner équilibré »

Lun. 25 novembre (14h)

Découverte en images d’Ilvesheim
et sa région

OUI

NOMBRE

TRANSPORT
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANIMATIONS DÉCEMBRE 2019
M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge : Monsieur : ..............................................................

Madame :

...............................................................

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs animation(s), veuillez remplir les cases
correspondantes :
De plus, une adhésion gratuite doit être réalisée auprès du CCAS pour accéder aux animations.

DATES

ACTIVITÉS

Lun. 2 décembre (15h30)

Chauffe citron

Mar. 3 décembre (14h)

Action « Mon logement pour demain »

Lun. 9 décembre (9h30)

Présentation sur l’accidentologie, règles
de déplacements vélos et voitures…

Lun. 16 décembre
(15h30)

Chauffe citron

Mar. 17 décembre
(17h15)

Orléans, la balade magique

OUI

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

TRANSPORT

Stage informatique
DATES

TARIF

Les vendredis après-midi
du 8 novembre au 13
décembre 2019 (14h -16h)
Salle Rosa Parks

18 € pour l’ensemble des séances - chèque
à libeller à l’ordre du Service Retraités CCAS
Chécy

OUI

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
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FICHE D’ INSCRIPTION
Repas de l’âge d’or - Vend. 11 octobre 2019
M. / Mme (Prénom(s) et NOM) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge : Monsieur :

Madame :

...............................................................

...............................................................

Tél. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❏

J’accepte de covoiturer des personnes. Nombre de places disponibles ......................

❏

Je souhaite être covoituré. Nombre de personnes .....................

assistera au repas

Nombre
de personnes

Tarif (chèque à l’ordre de la régie service
retraités CCAS Chécy)

Personne de + de 70 ans

15€

Conjoint - de 70 ans

16€

Aidants

30€

Total

(chèque de caution)

INSCRIPTIONS avant le 3 octobre 2019 au CCAS

Si vous êtes absent(e), sans en avoir informé les organisateurs avant le 3/10 alors le règlement sera conservé
par le CCAS, sauf raisons exceptionnelles et présentation de justificatifs.

FICHE D’ INSCRIPTION
après-midi spectacle - jeu. 12 décembre 2019
M. / Mme (Prénom(s) et NOM) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge : Monsieur :

...............................................................

Madame :

...............................................................

Tél. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❏

J’accepte de covoiturer des personnes. Nombre de places disponibles ......................

❏

Je souhaite être covoituré. Nombre de personnes ....................

assistera au spectacle

Personne de + de 60 ans

Nombre
de personnes

INSCRIPTIONS Avant
le 9 décembre 2019
au CCAS

Conjoint - de 60 ans
Bénéficiaire de l’aide au chauffage
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hOraires du ccas
• lundi et mercredi : 9h/12h et 13h30 /17h
• mardi : 9h/12h
• jeudi : 9h/12h et 13h30/19h
• vendredi : 9h/12h et 13h30 /16h30

Service des solidarités locales

ACTIONS FINANCÉES PAR LA
CONFÉRENCE DES FINANCEURS,
ET LA CARSAT

Centre communal
d’action sociale
11, rue du Maréchal Leclerc
45430 Chécy
Tél. 02 38 46 60 87
ccas@checy.fr - www.checy.fr

