
Inscriptions dés maintenant
Animations et activités gratuites pour les 55 ans et plus

Venez participer à cette semaine 
où vous pourrez découvrir di� érentes activités…

Inscrivez-vous au 06.33.86.51.43 ou à l’Epicerie Sociale

SemaineBleue8ème
Edition

CENTRE SOCIAL
LA TESTE DE BUCH

Epicerie Sociale : 12 bis rue du parc de l'estey • 05.57.73.10.76
Règue Verte : avenue de la Règue verte • 05.56.54.99.73
Cazaux : avenue Raymond Sanchez • 05.57.52.87.76
Miquelots : avenue du pays de buch • 06.83.98.78.38

du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019



À l’occasion de la Semaine Bleue 
le Centre Social de La Teste de Buch 

vous propose un programme :
Lundi 7 octobre
9h30-11h30  : Accueil convivial - Bar à jus à l’Epicerie Sociale. 
Inscriptions - Renseignements.
14h30-15h45 : Yoga du rire à la Règue Verte - 1ère séance d’un cycle de 8.
Puis des ateliers de 14h30 à 15h45 à la Règue Verte.
Les lundis 14, 21, 28 octobre puis 4, 18 et 25 novembre 
et le 2 décembre.

Mardi 8 octobre
9h30-11h30 : Marche zéro déchet sur la plage - RDV aux Miquelots. 
14h30-16h  : café info “Bien chez soi” avec l’association SOLiHA 
à l’Epicerie Sociale.
Puis cycle de 4 ateliers de 9h15 à 12h15 à l’épicerie Sociale.
Les mardis 12, 19 et 26 novembre puis 3 décembre.

Mercredi 9 octobre
9h30-14h : Atelier cuisine spécial “seniors” avec une diététicienne 
à l’Epicerie Sociale.
14h-16h : Jeux mémorise à la Règue Verte.

Jeudi 10 octobre
10h-12h30  : Présentation des ateliers multimédia “formation 
informatique” et évaluation des niveaux à La Centrale.
Puis des ateliers de 14h30 à 16h30 à Cazaux.
les vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre.
14h30 : Dictée à La Centrale.

Vendredi 11 octobre
10h-12h et 14h-16h : Recyclage artistique à la Règue Verte à partir 
des déchets récoltés lors de la marche sur la plage du mardi.
15h : Spectacle à l’Espace Culturel de Biganos “Avant j’étais vieux” 
départ 14h des Miquelots puis ramassage à la RPA.
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