SEMAINE BLEUE DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018
La ville de Pibrac participe à la Semaine Bleue, une manifestation nationale consacrée aux retraités et aux personnes âgées.
Des évènements et ateliers sont proposés lors de la semaine, consultez le programme au dos de la feuille.
Merci de bien vouloir prendre en compte les informations suivantes :

Sortie en journée dans le Gers :
Retenez vos places pour la sortie à La Romieu dans le Gers pour visiter les jardins de Coursiana et sa collégiale.
Au programme de cette journée escapade :
Départ prévu à 9h.
- le matin, visite guidée de la collégiale,
- le midi, restauration prévue à proximité des sites,
- l’après-midi visite des Jardins de Coursiana.
Retour prévu vers 19h.
Inscriptions du 10 au 14 septembre 2018 au Centre Social et Culturel « Aline et Louis Rivals ».
Le transport et les visites seront pris en charge par la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale.
Le reste à charge de chaque participant est le prix du repas soit 20€ à régler lors de votre inscription, à l’ordre du trésor public.
Les personnes en difficulté sociale : merci de se rapprocher de notre assistance sociale en prenant rendez-vous au 05.62.13.93.93.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre social et culturel : 1, impasse de la gare - 31820 PIBRAC / tél : 05.62.13.93.93.

PROGRAMME SEMAINE BLEUE 2018
Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

9h30 - 11h
Atelier pâtisserie
avec le Relais
d’assistantes
Maternelles Pibrac /
Brax

Matin

9h - 11h
Portes ouvertes de
l’atelier Equilibre
(sur inscriptions)

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10

8h45 - 9h45

9h - 12h

Portes ouvertes de
l’atelier Gym Douce
(sur inscriptions)

Prévention Routière
en partenariat avec La
Gendarmerie
SORTIE EN JOURNEE
DANS LE GERS

Portes ouvertes de
l’atelier Cantine du
Cœur

Départ à 9h parking du
centre social
Retour 19h
parking du centre social

14h - 17h

Après-midi

14h - 17h

Sortie Ciné
« Tempo »
à Léguevin

Animations jeux
intergénérationnels

Ou

et atelier livre qui
s’écoute

Marche tranquille

1

14h - 17h
14h –17h
Animation au jardin
intergénérationnel
avec le Service
Jeunesse

Samedi 13/10

Sortie Ciné Goûter au
« Central » à Colomiers
Ou
Marche tranquille

Visite des Jardins de
Coursiana et de sa
collégiale

