Lundi 8 octobre
Marche bleue avec l’AUVR
La section randonnée de l’AUVR vous emmène sur un circuit à la
découverte de Rillieux-la-Pape.
Départ à 9 h 30, Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Découverte des Ciné-cafés
Chaque 2nd lundi du mois, une séance de cinéma vous est proposée
suivie d’un moment convivial autour d’un café/thé et goûter.
Pour découvrir cette nouvelle formule, la place vous est offerte !
À 14 h 30, au Ciné-Rillieux, 81, avenue de l’Europe
Sur inscription au CCAS, 04 37 85 01 80

Mardi 9 octobre
Déjeuner bio et local au restaurant de la résidence Vermeil
suivi d’un spectacle
À 12 heures, Résidence Vermeil, 17 rue de la République.
Renseignements sur les tarifs et inscriptions au 04 78 88 11 10
Animation « Séniors en fête »
À 15 heures, EHPAD Bon secours, 15 ter, rue du Général Brosset
Inscriptions avant le 1er octobre au 04 72 01 43 43 (après-midi)
Après-midi jeux de société
À partir de 14 heures, APAR, 13 bis, avenue Général Leclerc
Renseignements et inscriptions au 09 52 02 42 69

Mercredi 10 octobre
Visite de la nouvelle Maison des Familles et de la Parentalité
À 9 h 30, 40, rue du Général Brosset
Sur inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80
Animation « Contes » avec Mme Guigues
À 14 heures, EHPAD Castellane, 9, rue de la République
Sur inscriptions au 04 72 88 78 10
Pièce de théâtre« Le Scoop »
Troupe Les Pinces en Rire
À 14 h 30, Association Crépieux Amitiés, 1, rue Albert Romain
Sur inscriptions au 04 78 88 73 93

Jeudi 11 octobre
Comédie Musicale « Avant j’étais vieux »
Compagnie UGO and PLAY
En partenariat avec la CARSAT
Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité, en
fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en compagnie
d’Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux
ans. Ils se voient quasiment tous les jours.
À la suite d’une séance de « méditation pleine conscience », où
leur amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des visites
impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme.
Leurs échanges, bruts et sincères, sans filtres sociaux, vont
amener Pierre à se remettre en question et changer sa vision
de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que son ami
Étienne va beaucoup changer.
Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ?
De 14 h 30 à 17 heures, à l’Espace 140, 291, rue d’Athènes
Transport assuré sous conditions et dans la limite des places
disponibles. Sur inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

Vendredi 12 octobre
Belotte coinchée
De nombreux lots à gagner, collation offerte.
De 14 à 18 heures, Association Rencontre et Amitié, foyer
République, 13 rue de la République
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Petillet,
tél. 06 24 64 29 93
Visite de la Recyclerie et de la nouvelle épicerie sociale et
solidaire « l’EpiceRill’ »
À 14 h 30, sur inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80
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