LES
ANIMATIONS
SENIORS

à Chécy

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021

« ENSEMBLE BIEN DANS
SON ÂGE, BIEN DANS SON
TERRITOIRE-UN ENJEU
POUR L’APRÈS COVID ».
Le thème de la semaine bleue
renouvelé pour la 2e année
consécutive, ne pouvait être mieux adapté à
la période que nous vivons actuellement.
Après des mois particulièrement éprouvants
certains d’entre vous ressentent peut être le
syndrome « dit de la cabane » qui consiste à
ne plus avoir envie de sortir de chez soi. Pour
vous y aider, mais aussi pour ceux pour lesquels la ﬁn du conﬁnent signiﬁe l’envie de
bouger, le CCAS vous propose : une sortie,
le repas annuel ou vous pourrez vous retrouver et échanger, des activités tout au long de
la semaine des seniors (dont certaines sont
réalisées par les associations caciennes), un
après-midi spectacle où vous pourrez vous
détendre et rire.
Je n’oublie pas la reprise des animations hebdomadaires dès le début septembre, sans oublier la marche d’Octobre rose le 17 octobre.
Je vous laisse découvrir dans ce livret tous
ces plaisirs désormais possibles. Je vous invite
à vous inscrire très vite aux animations qui
vous intéressent (certaines sont limitées en
nombre).
« Tout ce que vous faites pour moi mais sans
moi, vous le faites contre moi » disait Nelson
Mandela. Cela doit nous inciter à veiller à
associer sur nos territoires, et notre commune en particulier, les seniors à la programmation et à la réalisation des actions qui
seront impulsées dans le cadre de la semaine
bleue, mais également bien au-delà.
Belle semaine bleue à tou.te.s
Marie-Odile PELLÉ-PRINTANIER
Vice-présidente du centre communal
d’action sociale (CCAS)
Adjointe aux solidarités locales, au droit
des femmes et à la famille
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SOUS RÉSERVE DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR

Animations du 4e trim�tre 2021 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.

Septembre
❑ LUNDI 13 SEPTEMBRE (14H30)
INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE
Parking du complexe sportif des Plantes
❑ VENDREDI 24 SEPTEMBRE (14H30)
SAVOIR CULTIVER AUTREMENT
Rendez-vous à 14h30 aux jardins partagés (chemin des Maures)
Découvrez la permaculture et de nombreuses informations sur les 4 saisons
(que doit-on faire, planter… à chaque saison).

❑ LUNDI 27 SEPTEMBRE (14H30 - 16H)
SÉANCE DE SOPHROLOGIE
Salle Rosa Parks
Acquérir des techniques simples de relaxation afin de diminuer les effets négatifs du stress.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
À partir du mois de septembre, l’accompagnement au
numérique se poursuit avec l’arrivée d’un conseiller
numérique.
Rapprochez-vous du CCAS pour tout renseignement.
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POUR
LES PLUS
PRÉSENTAION
DU PASS
SANITAIRE

Sortie « Aux sourc�
de l’imprimerie »

65
ANS

❑ JEUDI 23 SEPTEMBRE
Rendez-vous au parking du Crédit Agricole (avenue de Patay) à
7h45, pour un départ à 8h00.
Le CCAS propose, une sortie tout compris, ouverte aux retraités de plus 65
ans alertes.
Avec au programme :
• Visite guidée de l’atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes
• Déjeuner au restaurant
• Visite guidée du conservatoire national des plantes à parfum, médicinales
et aromatiques

-4
6-

PRÉSENTAION
DU PASS
SANITAIRE

❑ VENDREDI 1er OCTOBRE (12H30)
« REPAS DE L’ÂGE D’OR » AUTOUR D’UN REPAS DE FÊTE
Espace George Sand
Offert aux personnes de plus de 70 ans
>> INSCRIPTIONS avant le 20 septembre 2021 au CCAS

❑ DIMANCHE 17 OCTOBRE
« OCTOBRE ROSE »
On vous donne rendez-vous le dimanche 17 octobre
pour le retour d’Octobre rose à Chécy.
>> 3 PARCOURS SERONT PROPOSÉS 2, 5 ET 8 KM.

• CONFECTION DE COUSSINS
Vous pouvez vous mobiliser en confectionnant des coussins
coeur en tissu à destination des femmes opérées d’un cancer du
sein. Les réalisations seront offertes à l’hôpital d’Orléans.
Le patron de ces coussins est à venir récupérer au CCAS.
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Semaine nationale d� retrait�

Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire - un enjeu pour l’après-covid.

❑ LUNDI 4 OCTOBRE (13H45 - 15H15)
GYM SENIORS PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÉCY
Sur inscription - Dojo du complexe sportif des Plantes
Après tous ces mois de confinement, une remise en forme s’impose! Dans la bonne
humeur, venez travailler votre équilibre, votre motricité et votre coordination.

❑ LUNDI 4 OCTOBRE (15H30 - 16H30)
CHAUFFE-CITRON PAR LE CCAS
Sur inscription - Salle Rosa Parks (5, rue du Port)
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. Découvrez un numéro « chauffe citron » en allant
sur : www.chauffecitron.com

❑ MARDI 5 OCTOBRE (9H - 12H)
TESTS DE LA VISION ET DE L’AUDITION PAR LOIRET AUDITION
- ÉCOUTER VOIR - OPTIQUE ET AUDITION MUTUALISTES
Sur rendez-vous au CCAS (11, rue du Maréchal Leclerc)
Des professionnels de santé vous proposent des bilans d’audition et de la vision
(test conseil d’une durée d’environ 15 min.).

❑ MARDI 5 OCTOBRE (14H)
« JUIN 1940 – C’ÉTAIT L’EXODE » PROJECTION ET
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR L’EXODE DE JUIN 1940
PAR L’ASSOCIATION « CHÉCY LES AMIS DU PATRIMOINE »
Salle Rosa Parks (5, rue du Port)
La vie à Chécy sous l’occupation. Dans ce livre, vous retrouverez les témoignages
de 33 Caciens qui ont connu la vie à Chécy sous l’Occupation.
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❑ MERCREDI 6 OCTOBRE (14H)
1, 2, 3… PÂTISSEZ !
PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE CHÉCY/ILVESHEIM
Sur inscription - Salle Raboliot - Centre Maurice Genevoix
La découverte de la pâtisserie allemande vous intéresse? Oui, alors venez confectionner des gâteaux de Noël typiquement allemands. Un diaporama de la région
d’Ilvesheim vous fera patienter lors de la cuisson des pâtisseries et un goûter
clôturera cet après-midi.

❑ JEUDI 7 OCTOBRE (10H -11H30)
LECTURE DE NOUVELLES À VOIX HAUTE
PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Sur inscription - Bibliothèque municipale
par les bibliothécaires autour d’un petit déjeuner.

❑ JEUDI 7 OCTOBRE (14H30)
LES VIGNES DE CHÉCY
PAR L’ASSOCIATION « CHÉCY LES AMIS DE LA VIGNE »
Sur inscription - Les vignes (la Chelette) près de l’entrée des ateliers
municipaux
Présentation et balade dans les vignes de Chécy.
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Octobre
❑ MARDI 12 OCTOBRE (14H30) 
VISITE DE LA BRASSERIE ARTISANALE « HOPROCK »
Rendez-vous au 75, avenue d’Orléans à Chécy
❑ LUNDI 18 OCTOBRE (15H30 - 16H30)
ATELIER « CHAUFFE CITRON »
Salle Rosa Parks
Stimulation de la mémoire autour d’un jeu de culture générale

Novembre
❑ MARDI 9 NOVEMBRE (14H - 15H30)
ADAPTER SON LOGEMENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Salle Rosa Parks
Action de sensibilisation ludique et participative sur les solutions d’adaptation de
votre logement pour plus de sécurité. Des solutions existent pour améliorer votre
logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté. Quelles sont les aides dont
vous pouvez bénéficier ?

❑ LUNDI 29 NOVEMBRE (15H30 - 16H30)
ATELIER « CHAUFFE CITRON »
Salle Rosa Parks
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Stage
❑ DU 15 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
INITIATION AU NUMÉRIQUE
AU CCAS
Le CCAS en partenariat avec Action Numérique, vous proposent 8 séances
informatiques. Vous aborderez les thèmes suivants : naviguer sur Internet et
s’y retrouver, utiliser sa messagerie électronique, les services en ligne, conseils
sécurité et données personnelles, prendre des rendez-vous en ligne, remplir un
formulaire sur Internet…
Les cours se dérouleront les vendredis matin du 15 octobre
au 3 décembre de 10h à 12h au CCAS.
Veuillez apporter votre propre matériel (ordinateur portable ou tablette).
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Atelier
❑ LUNDI 22 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H
ET JEUDI 25 NOVEMBRE DE 10H À 11H30
ATELIERS MÉDICAMENTS-VACCINATION

PAYANT
SUR
ION
INSCRIPT

Salle Rosa Parks (5 rue du Port)
6 € pour l’ensemble des séances - chèque à libeller à l’ordre du
service retraités CCAS Chécy.
Qu’est-ce qu’un médicament, comprendre son mode d’action, son devenir dans
l’organisme, qu’est-ce qu’une interaction médicamenteuse, ses risques, comment mieux gérer son traitement? Qu’est-ce que la vaccination, les différents
types, les vaccins, pour quelles maladies, la vaccination Covid (les vaccins,
mécanisme)?
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Décembre
❑ VENDREDI 3 DÉCEMBRE (14H - 16H)
MISE EN VALEUR D’UNE PHOTO SUR TOILE FAÇON
SCRAPBOOKING
Salle Rosa Parks
Apporter une photo 10 x 15 cm, ciseau, colle, règle, dentelle ou ruban de couleur.

❑ VENDREDI 17 DÉCEMBRE (14H) 
ATELIER FLORAL
Salle Rosa Parks
❑ LUNDI 13 DÉCEMBRE (15H30 - 16H30)
ATELIER « CHAUFFE CITRON »
Salle Rosa Parks
Stimulation de la mémoire autour d’un jeu de culture générale.
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Après-midi
spectacle de ﬁn d’année 60
DÈS

ANS

❑ JEUDI 9 DÉCEMBRE – 14H30
SPECTACLE :
« C’EST GÉNIAL J’ADORE »
Espace George Sand -1 place du Vieux Pavé
Cet après-midi de fête vous permettra de découvrir le spectacle d’humour «
C’est génial j’adore » de Jean-Paul Delvor.
« José Rouley, metteur en scène haut en couleur, organise un casting pour son
nouveau spectacle. Plusieurs candidats vont tenter leur chance : un bègue
bourré de tics, un chanteur asthmatique, un fan de comédie musicale, une
serveuse de restaurant… Qui sera engagé ?... »
Rendez-vous à 14h30 à l’espace George Sand
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Solidarité

SUR

RENDEZVOUS

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 14 090 
• pour les couples : inférieur ou égal à 21 874 

INSCRIPTIONS AU CCAS
LUN

MER

JEU

VEN

18

20

21

22

OCT

OCT

OCT

OCT

14H > 16H30

9H > 12H
14H > 16H30

14H > 18H30

9H > 12H

Merci de vous munir de :
• Votre carte d’identité
• Votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
• 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
12 difﬁ
- cultés à vous déplacer, un membre de votre entourage pourra venir à
votre place avec une autorisation de votre part.
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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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SEMAINE BLEUE 2021
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

Lun. 4 octobre (13h45)

Gym seniors

Lun. 4 octobre (15h30)

Chauffe-citron

Mar. 5 octobre (9h)

Test de la vision et de l’audition

Mar. 5 octobre (14h)

Projection et présention du livre
« Juin 1940, c’était l’exode»
« HopRock

Mer. 6 octobre (14h)

1, 2, 3… Pâtissez !

Jeu. 7 octobre (10h)

Lecture à voix haute

Jeu. 7 octobre (14h30)

Balade dans les vignes de Chécy

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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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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANIMATIONS SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021
M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge : Monsieur : ..............................................................

Madame :

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

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

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

❏

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

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. 13 septembre (14h30)

Initiation à la marche nordique

OUI

NOMBRE

TRANSPORT

Ven. 24 septembre (14h30) Savoir cultiver autrement
Lun. 27 septembre (14h30)

Séance de sophrologie

Mar. 12 octobre (14h30)

Visite de la brasserie artisanale
« HopRock »

Lun. 18 octobre (15h30)

Chauffe citron

Mar. 9 novembre (14h)

Adapter son logement pour plus de
sécurité

Lun. 29 novembre (15h30)

Chauffe citron

Ven. 3 décembre (14h)

Mise en valeur d’une photo sur toile façon
scrapbooking

Lun. 13 décembre (15h30)

Chauffe citron

Ven. 17 décembre (14h)

Atelier art floral
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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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
STAGE ET ATELIER
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.

STAGE « INITIATION AU NUMÉRIQUE »
DATES

TARIF

OUI

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

les vendredis matin du 15
octobre au 3 décembre de
10h à 12h au CCAS.

ATELIER « MÉDICAMENTS-VACCINATION »
DATES

TARIF

22 novembre (14h30 /16h)
et 25 novembre (10h /
11h30)

6 € pour l’ensemble des séances - chèque
à libeller à l’ordre du Service Retraités CCAS
Chécy

OUI

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
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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.
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FICHE D’ INSCRIPTION / SORTIE
AUX SOURCES DE L’IMPRIMERIE - JEU. 23 SEPTEMBRE 2021
M. / Mme (Prénom(s) et NOM) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Âge : Monsieur :

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

Madame :

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

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

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

❏

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

Revenu fiscal de
références

Personne seule de plus de 65 Inférieur ou égal à
ans
17 411 €
Couple de plus de 65 ans
Inférieur ou égal à
27 030 €
Personne seule de plus de 65 Supérieur à
ans
17 411 €
Couple de plus de 65 ans
Supérieur à
27 030 €
Conjoint de – 65 ans
Conjoint de – 65 ans
Enfants handicapés
Famille ou amis

Tarif par
personne

Nombre
d’inscrits

Total

28 €

43€
43€
58€
28€
64€

PRÉSENTAION
DU PASS
SANITAIRE

INSCRIPTIONS AVANT LE 13 SEPTEMBRE AU CCAS

Rendez-vous au parking du Crédit Agricole (avenue de Patay) à 7h45, pour un départ
à 8h00.
Afin que le plus grand nombre de personnes puisse profiter de cette journée, le coût du
voyage est différent selon les ressources.
Si vous êtes absent(e), sans en avoir informé les organisateurs avant le 3 septembre 2021
alors le règlement sera conservé par le CCAS, sauf raisons exceptionnelles et présentation
de justificatifs.		
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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

16€

Total

(chèque de caution)

INSCRIPTIONS AVANT LE 20 SEPTEMBRE AU CCAS

Si vous êtes absent(e), sans en avoir informé les organisateurs avant le 20/09 alors le règlement sera conservé
par le CCAS, sauf raisons exceptionnelles et présentation de justificatifs.

FICHE D’ INSCRIPTION
APRÈS-MIDI SPECTACLE - JEU. 9 DÉCEMBRE 2021
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
Conjoint - de 60 ans
Bénéficiaire de l’aide au chauffage

Nombre
de personnes

1

INSCRIPTIONS AVANT
LE 3 DÉCEMBRE 2021
AU CCAS

PRÉSENTAION
DU PASS
SANITAIRE

FICHE D’ INSCRIPTION
REPAS DE L’ÂGE D’OR - VEND. 1er OCTOBRE 2021

azons

CENTRE-VILLE
Rue

du M

Av. de
la Paix
en Alg
2
érie

aréc

hal L
ecle

rc
6
1 Ru
e du Po
rt
3

7

1 CCAS

(11, RUE DU MARÉCHAL
LECLERC)
2 CENTRE MAURICE GENEVOIX

(AVENUE DE LA PAIX EN
ALGÉRIE)
3 ESPACE JEUNESSE
(5 RUE DU PORT)
3 SALLE ROSA PARKS

Rue
5

e
nièr

de l

rpi
a He

4

4 COMPLEXE SPORTIF DES

PLANTES (RUE DES PLANTES)
5 LE HÉRON CENDRÉ

(34 RUE DE LA HERPINIÈRE)
6 MUSÉE DE LA TONNELLERIE

(PLACE DE LA TONNELLERIE)
7 VAL SPORTIF

(CHEMIN DU PORT)

(5 RUE DU PORT)
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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

