
Interruption des activités sportives en juillet et août

JEUDI 11 JUILLET 2019     - JEU DE BOULES   
La traditionnelle activité « boules » sera organisée dans la cour de l'école maternelle Paul Fort (établissement proche du club restaurant des Grands-Prés).
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en équipe ; il faudra donc au préalable choisir son binôme. 
Ne pourront participer à cette activité que les personnes qui se seront préalablement inscrites. L’activité se déroulera en 3 parties avec 2 boules par personne.
Un tirage au sort désignera les équipes pour chaque partie.
Il est demandé aux participants de prévoir son jeu de boules. Selon la météo, prévoir casquette ou chapeau. 

Rendez-vous : 10h00 dans la cour du club des Grands-Prés (il est inutile d'arriver longtemps avant)

Déroulement :
10h00 – accueil et appel des participants
10h15 – rappel des règles du jeu, remise du carton équipe
10h30 – tirage au sort des équipes pour la partie n° 1
10h45 – installation sur les terrains ombragés et lancement 
11h45 – retour vers la structure pour l'installation pour le déjeuner (repas notifié sur le menu)
12h00 à 13h45 – déjeuner
14h00 à 16h00 – reprise de l'activité (2 parties)
16h00 – collation suivi du classement et de la remise des lots

L'activité est limitée à 40 participants maximum.
Inscription jusqu’au mercredi 03 juillet 2019 auprès du Service Vie Sociale et Autonomie, Pôle Maintien à Domicile Michelet, 26 rue Paul Constans.

Si les conditions météorologiques sont défavorables (pluie ou très fortes chaleurs) et ne permettent pas cette activité, une animation de substitution sera pro -
posée, uniquement à partir de 14h15 (avec possibilité de prendre le repas).

VENDREDI  19 JUILLET 2019 À 15h00

ATELIER «     Redécouvrez l’histoire du débarquement en Normandie     »  
Le débarquement de Normandie aussi appelé « opération overlord » est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre 
Mondiale.
Ce sont environ 4 266 navires de transport, 722 navires de guerre, 130 000 hommes protégés par plus de 10 000 avions qui ont approchés les cotes 
normandes.
         Retrouvez ses origines, préparations, déroulements précis, etc.
         A travers des photos, reportages, documentation, objets, échanges, etc. revisitez l’histoire le temps d’un après-midi.

         Jeudi 25 juillet 2019 : au club Jules Ferry de 14h30 à 16h00

ATELIER DÉCOUVERTE DU MONDE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS JUILLET-AOÛT 2019

SPECTACLE DE MUSIQUES TRADITIONNELLES 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES CULTURES DE GANNAT

Au cours de cet atelier, partez à la découverte du Canada, pays du nord de l’Amérique d’une superficie de 9.985 
millions de km², situé entre les États-Unis au sud et le cercle polaire au nord.
L’importante variété des régions climatiques et des reliefs qui couvre le Canada dote le pays de sites naturels 
aussi époustouflants que diversifiés.
Auparavant occupé par les Amérindiens et les Inuits, le Canada peut en effet s’enorgueillir d’un héritage culturel 
exceptionnel qui se découvre dans chacun de ses sites historiques, ses habitants traditionnels ainsi que sa 
gastronomie atypique.

Autour de photos, documents, reportages, etc … visitez une petite partie de cet immense pays.

Mardi 13 août: au club Grands-Prés de 14h30 à 16h00

Dans le cadre de « Montluçon fête l'été », une troupe du Ghana viendra vous présenter un spectacle.
Chanteurs, danseurs, musiciens, …  partageront leur héritage séculaire au cours du festival « Les Cultures du Monde ».

Un tourbillon de sons, de rythmes et de couleurs organisé par l’Association Cultures & Traditions,
en partenariat avec le Service Festivités de la Ville de Montluçon.

À partir de 15h00 au CRR Ambroise Croizat - Inscription obligatoire auprès du club    



LUNDI 19 AOÛT 2019     : ACTIVITÉ BOWLING  
Une séance de bowling vous est proposée pendant laquelle vous pourrez tester vos compétences à réaliser des spears ou des strikes.

Tarif : 9,40 € comprenant une partie de bowling et une collation.

Inscriptions : jusqu'au mercredi 14 août 2018 – Nombre de places limité à 25 personnes

À partir de 14h30 au Bowling de Montluçon-Prémilhat (présence des participants à partir de 14h15).

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2019     : ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

En fonction de la météo, il pourra être organisé des jeux extérieurs (jeux de boules ...) ou des promenades en petits groupes dans les différents quartiers de la ville. 
Ces activités seront encadrées par le personnel des clubs et seront proposées selon les possibilités et les demandes.

Renseignements et inscriptions auprès des CRR Ambroise Croizat, Jules Ferry et Grands-Prés.

 VOS ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES CONTINUENT DURANT L'ÉTÉ ...

AFFICHAGE DU PROGRAMME DE SEPTEMBRE 2019 : JEUDI 22 AOÛT 2019
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Service Vie Sociale et Autonomie - Secteur Clubs Restaurants de Retraités
Pôle Maintien à Domicile Michelet  -  26, rue Paul Constans 03100 Montluçon

Tél : 04 70 09 79 30

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES PROPOSÉES DANS LES CLUBS RESTAURANTS DE RETRAITÉS

TOUS LES JOURS  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI UNE FOIS PAR MOIS

CLUB AMBROISE CROIZAT JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE LETTRES

MULTI ACTIVITÉS

JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ ATELIER CULINAIRE

12 RUE MAZAGRAN JEUX DE LETTRES
LOISIRS CRÉATIFS

JEUX DE LETTRES LOTO

JEUX DE SOCIÉTÉ LOISIRS CRÉATIFS

CLUB JULES FERRY JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ ATELIER CULINAIRE

14 TER AV JULES FERRY
LOISIRS CRÉATIFS LOISIRS CRÉATIFS LOISIRS CRÉATIFS LOISIRS CRÉATIFS

LOTO

JEUX DE SOCIÉTÉ

CLUB GRANDS PRÉS JEUX DE LETTRES JEUX DE LETTRES JEUX DE SOCIÉTÉ

33 RUE DES GRANDS PRÉS JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ COUTURE LOISIRS CRÉATIFS LOISIRS CRÉATIFS MARDI OU JEUDI

JEUX DE CARTES 
BELOTE, TAROT JEUX DE LETTRES 

QUIZ

 04 70 03 34 71
       ATELIER         

BIEN-ÊTRE
LOISIRS 

CRÉATIFS
CONCOURS DE 

BELOTE

JEUX DE CARTES 
BELOTE, TAROT

CHIFFRES ET  
LETTRES  

SCRABBLE 
COLLECTIF

LOISIRS 
CRÉATIFS

 04 70 05 40 60
CONCOURS DE 

BELOTE

JEUX DE CARTES 
BELOTE, TAROT

STIMULATION DE 
LA MÉMOIRE

JEUX DE CARTES, 
BELOTE, TAROT ATELIER CULINAIRE 

LOTO, CONCOURS 
DE BELOTECHIFFRES ET 

LETTRES OU LE 
MOT LE PLUS LONG

LOISIRS 
CRÉATIFS

 04 70 05 17 30

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS POUR LA SAISON 2019-2020
Cette année, le renouvellement des adhésions aux Clubs Restaurants de Retraités s’effectuera jusqu'au 26 juillet 2019.

Pour cette nouvelle saison, les dates de validité sont modifiées :
la saison débute le 1er septembre 2019 et s’achève le 31 août 2020.

L’adhésion est fixée à 30 € et vous permet l’accès aux clubs du lundi au vendredi pour :
déjeuner, participer aux animations quotidiennes proposées dans chaque club, découvrir des activités sportives et culturelles.

Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire, pour participer aux activités sportives :
gymnastique avec éducateur, gymnastique remise en forme, gymnastique adaptée, gym douce relaxation et gymnastique aquatique

Les dossiers sont à déposer soit auprès du Service Vie Sociale et autonomie - Secteur Clubs Restaurants de Retraités au Pôle
Michelet, soit dans l'un des clubs restaurants de retraités.

Seuls les dossiers complets (avec tous les justificatifs) seront traités. Dans le cas contraire, les dossiers seront retournés.
Et comme chaque année, vous recevrez votre nouvelle carte, accompagnée d'un courrier confirmant vos activités.

PLAN CANICULE 2019
La Ville de Montluçon informe les Montluçonnais de la mise en place, comme chaque année, d’un registre nominatif au profit des

personnes à risque isolées, quel que soit l’âge, qui en font la demande, ceci conformément à la loi du 30 juin 2004,afin de leur porter une

attention particulière, en cas de risques exceptionnels.

Si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à vous inscrire sur ce registre dont la teneur reste confidentielle.

Le service Vie Sociale et Autonomie, service de la ville de Montluçon, situé au Pôle de Maintien à Domicile Michelet - 26 rue Paul Constans,

recueille les demandes, tient à votre disposition une fiche pour une éventuelle inscription sur ce registre et vous donnera tous les

renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. 

Vous pouvez également trouver ce formulaire dans les clubs ou le télécharger sur le site internet de la ville de Montluçon.

Par ailleurs, il existe un numéro « canicule info service » 

0     800 06 66 66, dispositif téléphonique national permettant d’obtenir des informations sur la canicule.  


