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Outil de suivi SEO & Adwords - Myposeo-Test gratuit 30 jours
Analysez et suivez les positions de votre site web dans les moteurs de recherche (Google) fr.myposeo.com

animations seniors
Créer en ligne gratuitement des nuages de mots

Nuagesdemots.fr est un générateur de nuage de mots clés et de nuage de tags gratuit qui fonctionne sur votre PC, tablette et smartphone. Unique à ce
générateur de nuage de mots clés, sont les options nombreuses et vous pouvez commencer immédiatement. Collez un texte, téléchargez un document vers le
serveur ou ouvrez un URL pour créer un nuage de mots clés et modifiez jusqu'à ce que vous êtes satisfait. Personnalisez votre nuage de mots clés avec des
formes, des thèmes, des couleurs et des caractères. Nuagesdemots.fr peut même générer des nuages de mots clés (cliquable) avec des liens (fichier des
images). Bon bref, faites maintenant votre propre nuage de mots clés parfait et sauvegardez-le et partagez-le ! (Et tuyautez bien d\'autres sur l'existence de ...
Nuagesdemots.fr)
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Register for a free trial.
The Layer2 Cloud Connector can keep your data and documents in sync between 100+ systems.

OPEN

Layer2 leading solutions.

© Zygomatic (http://zygomatic.nl/) · Accueil (/) · Vie privée (/privacy/) · Qui sommes-nous? (/about/)

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 heures
CCAS, tél. 04 37 85 00 00







● ATELIER ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE (10 places)
ASSOCIATION BRAIN UP

Pour promouvoir une alimentation, composer des repas sains et équilibrés.
Jeudis 17 et 24 septembre / jeudis 1er, 15 et 22 octobre
De 10 à 12 heures : Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien

Les inscriptions
sont valables
pour le cycle
d’ateliers et non pas
pour une séance

● ATELIER EXPRESSION DÉTENTE (10 places)
ASSOCIATION HAUT-PARLEUR

Pour permettre de renforcer l’estime de soi par la valorisation, retrouver le goût du jeu collectif.
Vendredi 9 octobre, de 10 à 12 heures / lundi 19 octobre, de 14 à 16 h 30 heures
lundi 2 novembre, de 10 à 12 heures / jeudi 26 novembre, de 14 à 16 h 30 heures
mercredi 9 décembre, de 10 à 12 heures
Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien

● YOGA* (10 places)
ASSOCIATION YOG ARTE

Pour participer au bien-être physique et mental.
Mardis 22 et 29 septembre / mardis 13, 27 octobre / mardis 3 et 10 novembre
De 9 h 30 à 11 h 30 : Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien
*Les personnes ayant déjà participé à l’atelier ne sont pas prioritaires.

● ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES (10 places)
ASSOCIATION KINÉ RHÔNE PRÉVENTION

Pour prévenir et diminuer la gravité des chutes et favoriser l’autonomie des personnes de plus de 60 ans.
Conférence de lancement des ateliers, lundi 28 septembre.
Lundis 12,19 et 26 octobre / lundis 2, 9, 16, 23 et le 30 novembre
De 10 à 12 heures : Maison de la Parentalité - Salle Picasso, 40, rue Général Brosset

● D’MARCHE (10 places)

Permet à chacun d’augmenter son niveau quotidien d’activité physique. Prévoir une tenue adaptée,
bouteille d’eau...
jeudi 15 octobre : de 9 à 12 heures
jeudi 12 novembre, jeudi 3 décembre : de 9 h 30 à 11 h 30
Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien

● MARCHE NORDIQUE (10 places)

En douceur grâce aux bâtons, la marche nordique est le sport de plein
air idéal pour retrouver la forme et se tonifier.
Mardis 15, 22, 29 septembre, 13 et le 20 octobre,
De 10 heures à 11 h 30 : Maison de la Parentalité - Salle Picasso,
40, rue Général Brosset

Les inscriptions
sont valables
pour le cycle
d’ateliers et non pas
pour une séance

● ATELIER DÉTENTE ET MOBILITÉ CORPORELLE (10 places)
ASSOCIATION BRAIN UP

Pour promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité.
Mardis 3, 10, 17, et 24 novembre / mardi 1erdécembre
De 10 à 12 heures : Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien

● ATELIER ÉQUILIBRE (10 places)
SYLVER TREIZE

Pour améliorer l’équilibre, le renforcement des réflexes et de la coordination, l’entretien de la mobilité
articulaire, l’endurance et la stimulation de la mémoire avec la section du rugby Sylver Treize.
Conférence de lancement des ateliers : mercredi 7 octobre (Semaine bleue)
Mercredis 14, 21 et 28 octobre / mercredi 18 novembre / mercredis 2, 9, 16 et 23 décembre
De 10 h 30 à 12 heures : Salle Simone Veil - 347, rue Capitaine Julien
Mercredis 4 et 25 novembre
De 10 h 30 à 12 heures : Maison des Familles de la Roue - 24, rue Fleury Salignat

● CINÉ-SÉNIORS

Séance cinéma proposée aux retraités de Rillieux-la-Pape.
Inscriptions sur place à partir de 13 h 15. Séance à 14 heures.
Lundi 14 septembre / lundi 5 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue / Lundi 9 novembre
Lundi 7 décembre

Tarif : 2.50€ *

*le complément de la séance est offert par le CCAS
Ciné Rillieux - 81 bis, avenue de l’Europe

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 heures
CCAS, tél. 04 37 85 00 00

LES TEMPS FORTS À NOTER :
SEMAINE BLEUE
du lundi 5 au vendredi 9 octobre
MARCHÉ DE NOËL
du mercredi 16 au dimanche 20 décembre

