
Service Municipal  
de la vie sociale  

des retraités de Gaillard 

Du mardi au vendredi : matin et après-midi 
Pour tous renseignements :  

 
 
 

06 82 26 14 21 
serviceretraites@gaillard.fr 

Anne Grossiord, responsable de Vie Sociale au service des retraités 
Site internet : www.gaillard.fr (sous Grandir et vivre/service des retraités) 

6 Place des Portes de France—Moellesulaz (donnant dans la cour) 
Arrêt de bus Tac : Bossonnets Ligne 3 

 
Tarif d’un ticket aller : 1,40 € 

 
 

Retrouvez les dépliants des propositions d’activités sur papier 
 A l’espace de la Vie sociale 6 Place des Portes de France 
 Au restaurant des Hutins, 3 impasse des Hutins Nord 
 En Mairie -  Service action sociale et autres services extérieurs 

 
Pour recevoir le planning par courriel : Y a qu’à  demander !!! 

 
Vous souhaitez  manger, sans cuisiner et en compagnie ? 

Contacter l’équipe au 04 50 38 25 88 
Restaurant municipal des Hutins, 3 impasse des Hutins Nord 

 

Vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches ? 
Contacter Joëlle Ramel à l’accueil du Service Social - Mairie 04 50 39 67 06 

Espace Public Numérique =Cyber-base, même adresse 04 50 92 92 55 

 

Du MARDI  2 AU VENDREDI  5 JUILLET 

 06.82.26.14.21 
Pour tous renseignements complémentaires 

A NOS AGENDAS : (certains détails sont à l’intérieur du dépliant) 

 
La gym douce, « EQUILIBRE ET DONC PRÉVENTION DES CHUTES »  
cycle offert Tous les Mercredis de 9h30 à 10h30  jusqu’au 17 juillet 

 
********************************************************************************** 

Cyber’activité : Jeudi 4 et 11 juillet  / Grand jeu sur les tablettes 
Ouvert à tous ceux qui sont motivés, qui ont appris sur les tablettes  

 
**************************************************************************** 
 Le 12/07 Journée interclubs, au clos Babuty à Ambilly 

10 h conférence interactive, « rester mobile en sécurité »  
par la sécurité routière..  

12 h pique nique canadien, tiré du sac, chacun apporte … 
Jusqu’à 16h, détente, jeux ... 

Covoiturage avec les clubs / accès bus lignes 61 et R  
*********************************************************************************** 

Le MARDI 16 JUILLET après-midi, horaires à préciser 
Avec l’association Silver Fourchette 

 
 « UN REPAS DE FÊTE SANS SE CASSER LA TÊTE » 

 
cueillettes et récoltes avec une guide passionnée 

suivies d’un repas partagé et cuisiné par nos soins !  
 Invitez vos amis et voisins de plus de 60 ans  

Et inscrivez-vous ….  
4 € participation transport 

Du MARDI  9 AU VENDREDI  12 JUILLET 2019 



MARDI 2 JUILLET  : 10 h 30 à l’espace Vie Sociale 

GYMNASTIQUE DOUCE - Florian - association Siel Bleu (50€/trim) 
 

MARDI  2 JUILLET  :  14 h à l’espace Vie Sociale 

Rester sous la climatisation  … en jouant, tricotant, bouquinant,  

faisant du puzzle et à vos idées …  

Transmettons l’information à nos amis et voisins  

qui souffrent de la chaleur …  

 

MERCREDI 3 JUILLET  : 9 h 30 à l’espace Vie Sociale 

CYCLE EQUILIBRE  - Anaïs - association Siel Bleu OFFERT  
 

MERCREDI 3 JUILLET  : 10 h 45 à l’espace Vie Sociale 

GYMNASTIQUE DOUCE - Anaïs - association Siel Bleu (50€/trim) 
 

MERCREDI  3 JUILLET  :  14 h à l’espace Vie Sociale 

Tricot et brico ….  Fabrication des petits bonnets  

pour l’association des petits frères des pauvres  

( réalisation facile pour tous les motivés et débutants) 

Pour en savoir plus, nous téléphoner  

ou pousser la porte du 6 place des Portes de France…  
 

JEUDI 4 JUILLET  : 10 h  à l’espace de vie sociale  

GRAND JEU  AVEC LES TABLETTES 

Ouvert à tous ceux qui ont  commencé à apprendre   

 

VENDREDI 5 JUILLET  :  RELÂCHE  

des conseils, des tests pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs

MARDI  9 JUILLET  : 10 h 30 à l’espace Vie Sociale 

GYMNASTIQUE DOUCE - Florian - association Siel Bleu (50€/trim) 
 

MARDI  9  JUILLET  :  ESPACE DE VIE SOCIALE EN RELÂCHE 
 

MERCREDI 10  JUILLET  : 9 h 30 à l’espace Vie Sociale 

CYCLE EQUILIBRE  - Anaïs - association Siel Bleu OFFERT  

MERCREDI 10  JUILLET  : 10 h 45  à l’espace Vie Sociale 

GYMNASTIQUE DOUCE - Anaïs - association Siel Bleu (50€/trim) 
 

MERCREDI 10 JUILLET  :  14h à l’espace de vie sociale 

TRICOT’ÂGE … Démarrage de projet solidaire …  

Confection de petits bonnets  

au profit de l’association des Petits frères des pauvres…  
 

JEUDI 11 JUILLET  : 10 h  à l’espace de la vie sociale 

LA SUITE DU GRAND JEU  EN ÉQUIPES AVEC LES TABLETTES 

Ouvert à tous ceux qui ont  commencé à apprendre   
 

VENDREDI 12 /07 : 10 h à la halle en verre - Clos Babuty d’Ambilly  

Conférence interactive : rester mobile en sécurité: des chiffres,  

des conseils, des tests pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs 

Suivi d’un pique-nique et d’un temps de détente pour qui veut….  
 

VENDREDI 12  JUILLET  : 14 h à l’espace Vie Sociale, lieu climatisé 

Jeux , tricots ,chants, puzzle et avec vos idées  

pour rester au frais sous la climatisation 


