Portes Ouvertes des Associations
Marche de 6km
en forêt de Seignosse

Gymnastique douce
Avec l’association LE NOUN Gymnastique.

SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

Accompagnée par M. Claude Lours.
Hall des sports - salle du Dojo
Centre Maurice Ravailhe - parking des tennis

Lundi de 18h à 19h

Mardi et vendredi à 9h

Jeudi de 9h30 à 10h30

NB : prévoir une tenue confortable, des chaussures

Vendredi de 17h30 à 18h30

adaptées et de l’eau.

NB : prévoir une tenue confortable et de l’eau.

Mimosa, LE club des Seniors
avec l’association Le Mimosa seignossais.
Venez découvrir les nombreuses activités que propose le club : belote, rami, scrabble,
pétanque mais aussi de nombreuses sorties (voyages, repas gastronomiques…)

À SEIGNOSSE

Centre Maurice Ravailhe - Salle du Club Le Mimosa
Mardi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

INSCRIPTIONS
Cochez les cases d’activités auxquelles vous souhaitez participer sur la fiche
d’inscription jointe, faîtes de même dans le programme afin de savoir à quelles activités
vous êtes inscrits.

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018
seignosse.fr

Agenda des événements de la semaine
Lundi 8 octobre
8h30-10h30 ou

Jeudi 11 octobre
10h30-12h30

10h-11h : Relaxation sonore au bol

Formation premiers secours.
Venez-vous
premiers

Du 8 au 12 octobre 2018

L

tibétain par Estelle et Philippe Maillart

initier

aux

gestes

de

secours

avec

l’association

Salle Vidal - Seignosse Bourg.
Réservations : 16 premiers inscrits.

Sud-Ouest Secourisme.

Nb : prévoir une tenue confortable, une polaire

Salle Vidal - Seignosse Bourg.

et un petit coussin.

Réservations : 20 premiers inscrits.
a Semaine bleue est un moment important de la rentrée, qui allie rencontres,
échanges et convivialité. Alors que notre commune compte de nombreux nouveaux
retraités venus profiter de la douceur de vivre locale, la semaine bleue constitue un

moment privilégié pour s’ouvrir aux autres et faire de nouvelles rencontres afin de créer du
lien social et éviter l’isolement qui est aujourd’hui un marqueur de plus en plus important
de notre société. Elle est aussi l’occasion de venir participer et partager des activités
physiques, artistiques et socio-culturelles nombreuses à Seignosse.
Pour cette quatrième année, des nouveautés sont au programme de la Semaine Bleue :
un rallye énigmes autour du patrimoine, un atelier de fabrication de cosmétique Bio ainsi

14h30-16h30 : Histoire de lire
14h-15h ou

16h-17h

« Rallye énigmes » autour du patrimoine.

Vous avez un livre Coup de cœur ? Venez

• Équipes de 2 minimum • 1h ~1km parcouru

le partager autour d’un café gourmand.

Hall de la Mairie - Seignosse Bourg.

Un moment convivial d’échanges avec la

Réservations : 40 premiers inscrits.

participation de la bibliothèque de Seignosse.

Mardi 9 octobre
15h-17h

qu’un moment de relaxation sonore au bol tibétain. Des nouveautés auxquelles je vous

Remise à niveau « Conduite Seniors »

invite à participer. Sans oublier, notre concours de dictée qui clôturera la semaine.

avec l’association PRÉVENTION ROUTIÈRE.

Seignosse conserve une âme de village ; le lien social et le partage sont les piliers de la vie

Hôtel de Ville de Seignosse.

locale, et demeurent essentiels au dynamisme représentatif de notre commune.

Mercredi 10 octobre
14h30-16h : Atelier fabrication de
cosmétiques bio : Savons avec Oléa Ad Sana.
Salle Vidal - Seignosse Bourg.

Lionel Camblanne
Maire de Seignose
Conseiller départemental

Rencontre autour d’un café.

Réservations : 10 premiers inscrits.

Zouzou Petals, 2 Impasse de la Lande
Réservations : 10 premiers inscrits.

Vendredi 12 octobre
10h-11h30 : Concours de dictée.
Vous rêviez de retourner sur les bancs de
l’école ? C’est chose faite au travers de cette
dictée qui se veut avant tout un moment
convivial et ludique !
Salle Vidal - Seignosse Bourg.
Réservations : 20 premiers inscrits.
12h : Clôture de la Semaine Bleue.
Discours de M. le Maire et apéritif offert.
Salle Vidal - Seignosse Bourg.

