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LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE PÔLE SOCIAL / SENIORS

Résidence Jean Rostand (6, allée du Dr Guérin)

Animations du lundi au vendredi et repas conviviaux du lundi au vendredi (inscription obligatoire 
au moins 8 jours à l’avance). Ouvert aux seniors vivant à domicile. 
Informations et inscriptions au 01 60 48 72 08

UNRPA (07 81 98 36 09)

Mardi 28 août Croisière sur le canal d’Orléans.

Association de la Cour (8bis, rue Etienne-Lebeau)

Animations du lundi au jeudi et repas conviviaux du lundi au dimanche (inscription obligatoire, possibilité 
d’avoir les menus par mail à la demande) : ouverts aux séniors vivant à domicile.

Informations et inscriptions auprès de l’animateur au 01 69 38 95 20

Le programme des animations est disponible au Pôle Social - CCAS/Seniors

CAAM ( 06 60 39 60 36)

Aucune animation programmée pour l’été 

La Tête et les Jambes (06 08 47 98 83)

Aucune animation programmée pour l’été 

Le programme complet des animations est disponible au Pôle Social - CCAS/Seniors, 
1, avenue Aristide-Briand.

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS

JUILLET
Mercredi 11 juillet à 12h Repas de quartier

Mercredi 11 juillet à 14h Café Tricot

Vendredi 13 juillet Sortie à Montcourt - Fromonville

Mercredi 25 juillet à 14h 30 Café Tricot

AOÛT
Mercredi 22 août à 12h Repas de quartier

Information : la tarification des services à la personne et des activités sera modifiée à partir du 1/09/2018 
en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de la vie.



LES REPAS DE QUARTIER

ATTENTION :

Pour l’été, l’école élémentaire Pierre et Marie Curie est fermée. Les inscriptions sont possibles sur 
les deux autres lieux de la ville : École élémentaire Camille Flammarion et la résidence Jean Rostand.

Mercredi 11 juillet : inscriptions du lundi 18 juin au vendredi 29 juin.
Mercredi 22 août : inscriptions du lundi 30 juillet au vendredi 10 août.
Mercredi 12 septembre : inscriptions du lundi 20 août au vendredi 31 août.

Inscriptions :  
Pôle Social - CCAS/Seniors,  
1, avenue Aristide-Briand  
au 01 69 57 83 99

ou 
Relais de Services Publics,  
11, rue des Froides Bouillies  
au 01 69 43 29 25  
ou 01 69 43 28 61

ou  
Mairie Annexe du Val,  
105, avenue du 18 avril 1944  
au 01 69 38 44 09

ou par mail :  
pole.social@mairie-athis-mons.fr

LES CAFÉS

CAFÉ TRICOT

Le Pôle Social - CCAS/Seniors poursuit l’action solidaire en direction des enfants défavorisés et vous 
propose des rencontres conviviales et régulières entre tricoteuses sur Athis-Mons, notamment pour les 
personnes isolées. N’hésitez pas à venir rejoindre le réseau des tricoteuses. Vous pouvez aussi venir juste 
pour le plaisir de tricoter et pour partager ce loisir.

Le Pôle Social - CCAS/Seniors recherche de la laine pour son atelier tricot. Vous pouvez venir 
la déposer au Pôle Social : 1, avenue Aristide-Briand (01 69 57 83 99).

DATES LIEUX HORAIRES

Mercredi 11 juillet Résidence Jean Rostand - 6, allée du Dr Guérin De 14h à 17h

Mercredi 27 juillet Résidence La Cour - 8 bis, rue Etienne-Lebeau De 14h30 à 17h

Atelier gratuit et sans inscription.



Le Pôle Social - CCAS/Seniors propose aux personnes à mobilité 
réduite une sortie à la journée à Montcourt – Fromonville le vendredi 
13 juillet.

Nous passerons vous chercher à votre domicile puis nous partirons 
dans la matinée vers le canal du Loing pour découvrir les magnifiques 
paysages cachés du pays de Nemours.

Dès 12h – 12h30, nous arriverons pour déjeuner dans un restaurant. 
Le repas sera à votre charge (entrée / plat/dessert pour 20 € environ 
hors boissons).

A 15h, nous profiterons d’une croisière d’1h30 où nous naviguerons 
sur le Loing.

Coût de la sortie : 3 unités + coût du repas à la charge de chacun.

La croisière est offerte par la municipalité.

Inscriptions du vendredi 22 juin au vendredi 6 juillet.

SORTIE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

COUPON-RÉPONSE SORTIE PMR

>> Pour la sortie PMR

je souhaite m’inscrire pour la sortie à la journée à Montcourt – Fromonville le vendredi 13 juillet.

PÔLE SOCIAL – CCAS/SENIORS : 1, avenue Aristide-Briand (ancienne trésorerie) 01 69 57 83 99

Ou au Relais Services Publics : 11, rue des Froides Bouillies au 01 69 43 29 25 ou 01 69 43 28 61

Ou à la Mairie Annexe du Val : 105, avenue du 18 avril 1944 au 01 69 38 44 09

Ou par courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ......................................................................................................

N° :  ................... Rue :  .......................................................................................................................................................................

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

Tél. :  ........................................................................  Courriel :  .......................................................................................................

Lors des différentes activités proposées par le Pôle Social - CCAS/Seniors, des photos et vidéos sont 
susceptibles d’être prises. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit de nom,

 j’autorise la Mairie d’Athis-Mons... 
(ou tout prestataire commandité)

 je n’autorise pas la Mairie d’Athis-Mons...

... à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises à ces occasions. 
Joindre un chèque au montant de votre quotient à l’ordre du Trésor Public.

QUOTIENTS 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarif à l’unité 

en euros 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,50 2,50
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