
ACTIVITÉS
SENIORSOsons le bus 

Kredomp gober get ar bus

Vous n’avez jamais eu l’occasion de prendre 
le bus ? Venez le découvrir le temps d’un 
trajet, avec un accompagnateur.

Inscriptions : 
CLARPA 56  - 02 97 54 12 64

Être senior et connecté
Bout henad ha kevreet 

• Cafés connectés : un lundi tous les 
15 jours au bar Le Zinc. Venez avec 
votre matériel et posez vos questions, 
perfectionnez-vous !

• Ateliers à la médiathèque : un 
vendredi tous les 15 jours

Renseignements au CCAS  - 02 97 85 16 19.

• Conseiller numérique : pour toutes 
démarches, sur rendez-vous 
07 88 52 32 82

Les permanences pour les inscriptions ont 
lieu uniquement le matin de 8h30 à 12h.

Pour les personnes inscrites les années 
précédentes :
Merci de passer ou d’appeler le CCAS aux 
périodes d’inscriptions indiquées sur ce flyer 
pour vous inscrire aux diverses activités.
 
Pour les nouveaux bénéficiaires :
Venir au CCAS et présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent (quittance 
de loyer, facture d’eau, de gaz, d’électricité…) 

Renseignements complémentaires auprès 
du CCAS au :

02 97 85 16 19 
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ABADENNOÙ HENIDI

CinéMApassion 
SinemMANentan

1 séance par mois, le jeudi à 14h30
au centre socio-culturel Jean Ferrat :
Les 12/01, 16/02, 16/03, 20/04 & 25/05.

Ces séances sont accessibles gratuitement 
sans réservation. Plus d’infos : 02 97 36 17 30

2023



 

Croisière sur l’Odet et visite du Pays Bigouden
Mardi 6 juin et le jeudi 8 juin

Programme :
• Croisière promenade sur la rivière de 

l’Odet
• Déjeuner au restaurant :
       Salade gourmande
       (saumon fumé, foie gras, crevettes)
       Suprême de pintadeau au cidre
       Charlotte aux fraises et son coulis
• Circuit commenté en car du Pays Bigouden
• Arrivée des chalutiers au Guilvinec

Inscriptions : du lundi 2 mai au vendredi 12 mai, 
de 8h30 à 12h au CCAS.    02 97 85 16 19
Une participation sera demandée

Distribution des colis de Noël le mardi 5 
décembre à la salle Chevassu, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Goûter et spectacle de Noël 
- mercredi 13 décembre & 
- jeudi 14 décembre 2023
au centre socioculturel Jean Ferrat

Inscriptions pour le colis (à partir de 75 ans) 
et le goûter (à partir de 70 ans) : du lundi 
6 novembre au vendredi 17 novembre, de 
8h30 à 12h.   02 97 85 16 19

Marche Bleue et autres animations 
1ère semaine d’octobre
Le programme de la semaine 
nationale des retraités et 
des personnes âgées sera 
élaboré ultérieurement, se 
renseigner auprès du CCAS 
en septembre

 02 97 85 16 19

Marche lundi 20 mars, à partir de 14h 
Spectacle suivi d’un goûter mardi 4 avril 
à partir de 14h au Centre Socio-Culturel

Inscriptions : du lundi 6 mars au vendredi 17 
mars, de 8h30 à 12h au CCAS

  02 97 85 16 19

Marche et goûter de printemps
Bale ha merenn-enderv an nevez-amzer

Sortie de Printemps
Baleadenn nevez hañv

Noël
Nedeleg

Semaine Bleue
Sizhuniad C’hlas

Programme varié de marche, activité 
physique adaptée et cuisine pour se 
maintenir en forme, avoir une bonne 
hygiène de vie et garder le moral
A partir du 16 janvier

Inscriptions : du mardi 3 au vendredi 13 janvier, 
de 8h30 à 12h au CCAS.    02 97 85 16 19

Ateliers activité physique
Atalieroù obererezhioù korf 

Programme « Bien vivre sa retraite » 
Programm « beviñ mat ha dibreder en e retred »

Conférence :  le 19 janvier
Ateliers : 26 janvier, 2 et 9 février, 2-9-16 mars
Séance de suivi : 25 mai
Le jeudi matin, de 10h à 12h, salle Chevassu

Inscriptions : du mardi 3 au vendredi 13 janvier, 
de 8h30 à 12h au CCAS.    02 97 85 16 19


