COVID-19

Toute participation à une animation et/ou une activité entraîne l’application
des règles sanitaires en vigueur : présentation du pass vaccinal, port du
masque obligatoire et respect des distanciations.
Ce programme est élaboré en fonction de la situation sanitaire
actuelle. Selon l’évolution de la situation, le PRIS pourrait donc être
amené à modifier, repousser ou annuler certaines des activités et/ou
animations proposées.
Merci de votre compréhension.

••

• Point Rencontre Information Séniors • • •
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••

• Les ateliers réguliers • • •

ATELIER INFORMATIQUE (initiation)
ATELIER INFORMATIQUE (initiation)
 Les lundis de 9h à 10h30 à partir du 10/01
 Les jeudis de 9h30 à 11h à partir du 13/01
PRIS - Tarif : 3,20 €

ATELIERS ÉQUILIBRE
ATELIERS ÉQUILIBRE
 Réunion d’information : lundi 10/01 de 10h à 11h
PRIS - Tarif : 20 € les 12 séances

ATELIER MÉMOIRE
ATELIER
MÉMOIRE
Le mardi tous
les 15 jours de 9h15 à 10h15, de
10h30 à 11h30, de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30
à partir du 11/01
 Les mercredis de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15
à partir du 12/01


ATELIER MÉMOIRE ADAPTÉ
ATELIER
MÉMOIRE
ADAPTÉ
Les mercredis
de 14h à 15h
à partir du 12/01

PRIS - Tarif : 3,20 €

LOISIRS CRÉATIFS
LOISIRS CRÉATIFS
 Le vendredi tous les 15 jours de 9h30 à 11h30
à partir du 21/01
PRIS - Tarif : 4,30 €

SOPHROLOGIE
SOPHROLOGIE
Le mardi tous les 15 jours de 9h à 10h ou de 10h
à 11h à partir du 11/01



 MARCHE DOUCE (certificat médical)
MARCHE DOUCE (certificat médical)
 Les lundis de 14h à 16h à partir du 10/01
Tarif : 3,20 €

« RESTER À L’ÉCOUTE DE
« RESTER À L’ÉCOUTE DE
SES OREILLES »
SES OREILLES »
 Le mardi 18 janvier de 14h à 16h
Conférence animée par le Dr Eva Almeida, médecin
directeur du Centre de Prévention Bien vieillir Agirc-Arrco.
Vous avez une gêne auditive et pensez que cela a peu
d’impact sur votre santé ? Cette conférence est pour vous.
Venez prendre connaissance de l’importance d’une bonne
santé auditive sur votre santé en général : psychologique,
cognitive, fonctionnelle et bien sûr pour votre bien-être
social. Venez tester votre audition en direct et comprendre
les modalités de diagnostic et les possibilités de prise en
charge pour retrouver un confort auditif et préserver votre
santé future.

Les jeudis de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30
à partir du 13/01
PRIS - Tarif : 3,20 €


THÉ-DANSANT
THÉ-DANSANT
Le mardi 1 fois/mois de 14h à 17h

Le 01/03 - le 05/04 - le 03/05 - le 07/06

PRIS - Tarif : 3,20 €

Salle de l’Astragale - Tarif : 6 €

LE PRIS AUX FOURNEAUX
LE PRIS AUX FOURNEAUX
 Le jeudi 1 fois/mois de 9h30 à 12h à partir du 27/01

LE PRIS AU CINÉ
LE PRIS AU CINÉ
 Le vendredi 1 fois/mois à 14h
Le 14/01 - le 11/02 - le 11/03 - 08/04 - le 13/05 le 10/06

« 1,2,3… JOUONS ! »
«Le1,2,3…
lundi tousJOUONS
les 2 mois !de» 14h à 16h
Le 14/02 - le 11/04 - le 13/06
(Re)découverte de jeux de société où tout l’art du jeu est
de faire travailler sa logique, sa mémoire, ses réflexes, être
fin stratège, et surtout se détendre et partager des fous rire.


PRIS - Tarif : 3,20 €
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ATELIER DANSE
ATELIER DANSE
 Le lundi de 9h45 à 11h
Animé par Delphine Naudin.
Initiation, mouvements simples, travail de la mémoire
par la chorégraphie, travail d’écoute et de ressenti de la
musique.
Le 17/01 - le 24/01 - le 31/01 - le 07/02 - le 28/02 le 07/03 - le 14/03 - le 21/03 - le 28/03 - le 04/04 le 11/04 - le 02/05 - le 09/05 - le 16/05 - le 23/05 le 30/05 - le 13/06 - le 20/06 - le 27/06
Complexe J.-L.-Bertrand - Tarif : 4,50 €

(certificat médical)
(certificat médical)


PRIS - Tarif : 5,30 €

« ET SI ON PARLAIT… ? »
 Les lundis tous les 15 jours de 13h30 à 15h30
En lien avec la crise sanitaire actuelle et au
confinement que chacun a vécu, cet atelier, mené
par Benjamin Brunier, permet à chacun de bénéficier
d’un lieu d’écoute, d’échange, d’expression des ressentis,
et de partage d’expérience, sans jugement ni contraintes.
Le 24/01 - le 07/02 - le 21/02 - le 07/03 - le 21/03 - le
04/04 - le 25/04 - le 09/05 - le 23/05 - le 13/06 le 27/06 - le 11/07 - le 25/07

PRIS - Tarif : 4,60 €

REMISE EN FORME – GYM MÉMOIRE
REMISE EN FORME – GYM MÉMOIRE

ATELIER « DES MOTS, DES HISTOIRES »
ATELIER « DES MOTS, DES HISTOIRES »
 Le vendredi tous les 15 jours de 10h à 11h
à partir de 14/01

• Les animations • • •

PRIS - Tarif : 4,50 €

PRIS - Tarif : 3,20 €


••

Cinéma Le Gergovie - Tarif : 4 € (inscription et règlement
au PRIS)

LAISSEZ-VOUS CONTER
 LAISSEZ-VOUS
Le jeudi 1 fois/moisCONTER
de 14h30 à 16h
Le 20/01 - le 17/03 - le 14/04 - le 19/05 - le 16/06
Médiathèque Hugo-Pratt - Gratuit

Salle de l’Alambic - Tarif : 3,20 €

« PLAISIR ET SANTÉ AU BOUT
« PLAISIR ET SANTÉ AU BOUT
DE LA FOURCHETTE ! »
DE LA FOURCHETTE ! »
 Le mercredi 1 fois/mois de 10h à 12h
Comment retrouver l’envie de se faire à manger tout
en prenant soin de soi et en se faisant plaisir ? Julie
Herveaux, diététicienne, vous propose un moment
d’échange autour de l’alimentation et de la préparation
de plats simples, goûteux, qui prennent soin de votre
santé.
Le 19/01 - le 23/02 - le 23/03 - le 20/04 - le 25/05
- le 22/06 - le 20/07
PRIS - Tarif : 4,50 €

« PLACEMENT D’UN PROCHE
« PLACEMENT D’UN PROCHE
EN STRUCTURE ET SENTIMENT
EN STRUCTURE ET SENTIMENT
DE CULPABILITÉ »
DE CULPABILITÉ »
 Le lundi 28 mars de 14h à 16h
Conférence animée par Pauline Duval, psychologue.
La culpabilité est un sentiment fréquemment ressenti
par les personnes placées devant la nécessité de
rechercher une structure pour y placer l’un de leurs
parents. Pourtant, lorsque le maintien à domicile n’est
plus possible, l’entrée en établissement devient la seule
alternative.
PRIS - Tarif : 3,20 €

« FINANCEMENT DE
« FINANCEMENT DE
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
ET DES MAÎTRISES D’ÉNERGIE »
ET DES MAÎTRISES
D’ÉNERGIE
»
Intervention
de l’Agence Locale
d’Information
sur
le Logement. Lors de cette rencontre, seront abordées,
les aides financières (propriétaire occupant ou locataire),
précarité et rénovation énergétique (isolation…), perte
d’autonomie adaptation du logement.
PRIS - Gratuit
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