
P R O G R A M M E

2e  semestre 2022

•••Point Rencontre Information Séniors•••

VILLE

SOLIDAIRE

Centre Communal
d'Action Sociale

Le est

du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

et le vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h
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P.R.I.S
Maison des citoyens

15 impasse des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne

04 73 84 68 79 
pris@cournon-auvergne.fr

Une pré-inscription sans paiement sera effectuée pour les  

sorties. Le PRIS vous contactera un mois avant la date de  

l’excursion pour confirmer votre inscription. Le paiement de la  

sortie s’effectuera à ce moment-là.

Attention : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence.

Toute participation à une animation et/ou une activité entraîne l’application des règles 
sanitaires en vigueur : application de gel hydroalcoolique et respect des distanciations. Selon 
l’évolution de la situation, le PRIS pourrait être amené à modifier, repousser ou annuler 
certaines des activités et animations proposées. Merci de votre compréhension.CO
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••• Les ateliers réguliers ••• ••• Les animations •••

ATELIER INFORMATIQUEATELIER INFORMATIQUE (initiation)(initiation)
■ Jeudi de 9h30 à 11h à partir du 06/10
PRIS - 3,20 €

ATELIER MÉMOIREATELIER MÉMOIRE
■ Mardi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 ou de 14h 
à 15h ou de 15h30 à 16h30 à partir du 20/09
PRIS - 3,20 €

■ Vendredi de 14h à 15h à partir du 23/09
PRIS - 3,20 €

ATELIER MÉMOIRE ADAPTÉATELIER MÉMOIRE ADAPTÉ
■ Jeudi de 14h30 à 15h30 à partir du 22/09
PRIS - 3,20 €

LOISIRS CRÉATIFSLOISIRS CRÉATIFS
■ Vendredi tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 à partir du 30/09
PRIS - 4,30 €

ATELIER « DES MOTS, DES HISTOIRES »ATELIER « DES MOTS, DES HISTOIRES »
■ Vendredi tous les 15 jours de 10h à 11h à partir de 23/09 
PRIS - 3,20 €

LAISSEZ-VOUS CONTERLAISSEZ-VOUS CONTER
■ Jeudi 13/10 - 10/11 - 15/12 de 14h à 16h
Médiathèque Hugo-Pratt - Gratuit  

LE PRIS AU CINÉLE PRIS AU CINÉ
■ Vendredi 16/09 - 14/10 - 18/11 - 09/12 à 14h
Cinéma Le Gergovie - 4 € (inscription et règlement au PRIS)

SOPHROLOGIESOPHROLOGIE
■ Mardi tous les 15 jours de 9h à 10h ou de 10h à 11h à partir 
du 20/09 
PRIS - 4,60 € 

MARCHE DOUCE MARCHE DOUCE (certificat médical)(certificat médical)
■ Lundi de 13h à 15h à partir du 19/09 
PRIS - 3,20 €

SEPTEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DU CŒURJOURNÉE MONDIALE DU CŒUR

Jeudi 29 septembre
■ de 9h à 11h15 : ateliers « Parcours du Cœur » avec encadrements 
- sur inscription. Circuit cardio-training / parcours équilibre-santé /  
initiation aux gestes de survie (à confirmer)
Gymnase Florian-Lavergne - Gratuit 
■ 13h15  : conférence «  Les bienfaits du sport sur le cœur et le 
corps humain  » animée par le Docteur Plaquevent-Hostache, 
médecin-chef d’établissement clinique médicale de cardio-
pneumologie Durtol. 
PRIS - Gratuit 
■ Du 29 septembre au 11 octobre - de 8h à 12h et de 13h à 
17h du lundi au jeudi, et de 13 à 16h le vendredi : Exposition 
itinérante du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme « Au Cœur 
de la Vie »
Maison des citoyens - Gratuit

OC TOBRE
SEMAINE BLEUESEMAINE BLEUE

Lundi 3 octobre - 14h 
■ « AMAP et Consomm’Acteurs » par Pierre Rosnet et d’autres 
membres de l’association. Présentation de l’AMAP bio de Cournon 
et de tous les aspects de ses activités. 
PRIS - Gratuit

Mardi 4 octobre - 14h 
■ « Financement de l’Amélioration de l’Habitat et Des Maîtrises 
d’énergie » de Cédric Bernot, conseiller Rénov’actions 63. Plusieurs 
sujets seront abordés lors de cette rencontre : les aides financières 
(propriétaire occupant ou locataire), la précarité et la rénovation 
énergétique, la perte d’autonomie et l’adaptation du logement. 
PRIS - Gratuit

REMISE EN FORME – GYM MÉMOIREREMISE EN FORME – GYM MÉMOIRE
■ Jeudi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 à partir du 22/09
PRIS - 3,20 € - (certificat médical)

ATELIER ÉQUILIBREATELIER ÉQUILIBRE
■ Lundi 19/09 de 10h à 11h : réunion d’information gratuite 
■ Lundi 26/09 de 10h à 11h : séances tests sur RDV 
■ Du 03/10 au 12/12 de 10h à 11h : séances (certificat médical)
PRIS - 20 € les 12 séances

THÉ DANSANTTHÉ DANSANT
■ Mardi 06/09 - 25/10 - 15/11 - 06/12 de 14h à 17h 
Salle de l’Alambic - 6 €

ATELIER DANSEATELIER DANSE
■ Lundi de 15h30 à 16h45 à partir du 26/09 
Initiation au Modern-Jazz animée par Angéline  : mouvements 
simples, tonus musculaire, souplesse, travail de l’équilibre, de la 
mémoire par la chorégraphie, d’écoute et de ressenti de la musique.
Complexe Jean-Louis-Bertrand - 4,50 € 

LE PRIS AUX FOURNEAUXLE PRIS AUX FOURNEAUX
■ Jeudi 1 fois/mois de 9h30 à 12h à partir du 22/09
PRIS - 5,30 €

« PLAISIR ET SANTÉ« PLAISIR ET SANTÉ
AU BOUT DE LA FOURCHETTE »AU BOUT DE LA FOURCHETTE »

■ Mercredi 21/09 - 19/10 - 23/11 - 21/12 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 et bons pour votre santé.
PRIS - 4,50 €

« ET SI ON PARLAIT… ? »« ET SI ON PARLAIT… ? »
■ Mercredi 28/09 - 12/10 - 26/10 - 02/11 - 23/11 - 07/12 - 
21/12 de 14h à 16h
Cet atelier mené par Christèle Chalendard 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. 
PRIS - 4,50 €

Jeudi 6 octobre 
■ de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 : atelier danse animé 
par Angéline - sur inscription. Découverte du Modern-Jazz
PRIS - 3,20 €

■ 13h30  : Rallye pédestre «  Si l’Eau m’était contée ...  ». Venez 
découvrir les ressources et l’utilisation de l’eau sur votre commune, 
dans un parcours semé d’énigmes.
PRIS - 3,20 €

SEMAINE DU GOÛTSEMAINE DU GOÛT
Jeudi 13 octobre - de 9h30 à 12h
« Le PRIS aux fourneaux » (places limitées) 
PRIS - 5,30 €

NOVEMBRE
Mercredi 9 novembre - de 14h à 16h 
« La Comédie et son quartier  »  : Visite guidée de La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène nationale et du quartier qui l’entoure 
(à confirmer)
RDV au PRIS - 6,50 €
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