
Programme d’activitésPôle seniors

de septembre à décembre 2022

Accompagnement au numérique
Tous les jeudis (hors vacances scolaires)  
de 9h à 12h, l’Espace multimédia est réservé  
aux seniors.  
Des animateurs sont présents pour répondre  
à toutes vos questions et vous aider à résoudre  
vos problèmes informatiques (ordinateur,  
tablette, smartphone). 
Atelier tous les 1er jeudis du mois à 10h :  
enregistrer des photos, créer une adresse mail, 
remplir un document administratif...

Gratuit
Espace multimédia, boulevard Montréal
02 43 45 59 82

Transport en mini bus  
Pour le marché du mercredi matin  
et les séances de cinéma.
Vous n’avez pas de moyens de transport  
ou des difficultés à vous déplacer à pied ?
Des bénévoles peuvent vous conduire  
le mercredi sur le marché ainsi qu’aux séances 
de cinéma du Pôle seniors.  
Inscription gratuite au Pôle seniors. 

Partage de savoir-faire intergénérationnel 
Vous avez envie de partager vos connaissances 
et d’apprendre de nouvelles choses ? 
Alors  laissez-vous tenter par des activités 
 intergénérationnelles avec les enfants ou 
 adolescents fléchois. 
N’hésitez pas à en parler au Pôle seniors  
et à vous inscrire pour participer aux activités 
proposées tout au long de l’année.

Le Pôle seniors est un lieu d’accueil, d’informations   
mais également d’échanges sur vos envies de sorties,  

visites, ateliers… Il vous aide à monter 
des projets personnels ou en groupe.  

Ouvert à tous les Fléchois de plus de 60 ans.

Horaires
Lundi : de 14h à 17h 

Mardi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h

Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé pendant les activités.

Adhésion au Pôle seniors
Pour vous inscrire aux activités, vous devez 
adhérer gratuitement au Pôle seniors. 
Il vous sera demandé : 
• une pièce d’identité ; 
• un justificatif de domicile ; 
•  une photocopie de votre assurance  

responsabilité civile. 
Lors de votre inscription, une carte  
d’adhésion vous sera remise.

Inscription aux activités
Pour les activités, l’inscription est  
obligatoire au Pôle seniors ou  
par téléphone au plus tard la veille  
de l’activité (sauf indication contraire).
Nombre de places limité.
Pas d’inscription pour les séances  
au cinéma municipal Le Kid.

Paiement
L’inscription à une activité enclenche  
une facturation à régler au Trésor public.
Paiement sur place pour les séances  
au cinéma municipal Le Kid.

Aide aux vacances
Une aide aux vacances est possible  
pour les sorties à la journée et les séjours  
dont le tarif d’inscription est supérieur  
à 40€. Chaque personne peut bénéficier  
de deux aides maximum par an.  
Sous condition de ressources mensuelles  
inférieures à 1 200 € pour les personnes 
seules et 1 862 € pour les couples.

Pour en bénéficier, il faut :
• être adhérent au Pôle seniors ;
•  faire une demande au CCAS par  
téléphone au 02 43 48 53 59  
(prévoir votre déclaration d’imposition 
ou de non imposition et vos justificatifs  
de ressources).
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Pôle seniors
5 rue Fernand-Guillot

02 43 48 85 93 • laflecheseniors@ville-lafleche.fr



Septembre
Lundi 12 septembre
Cinéma Joyeuse retraite 2
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Vendredi 23 septembre
Spectacle à Coppélia
Lancement de la saison culturelle, 
concert de Grise Cornac. Gratuit 

Jeudi 29 septembre
Nançay
Visite du village de Nançay et du Pôle
des Étoiles (exposition, planétarium). 
Repas au restaurant. 50 €

Octobre
Semaine bleue 
du 3 au 9 octobre
« Changeons notre regard sur  
les aînés, brisons les idées reçues »

Lundi 3 octobre
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Mercredi 5 octobre
Les bienfaits de l’activité physique 
sur la santé
Animation de 14h à 14h30.  
Vous souhaitez reprendre une activi-
té physique ou simplement mesurer 
vos capacités physiques ? L’associa-
tion Siel Bleu vous propose des tests 
faciles et rapides.
Conférence de 14h30 à 17h, salle 
Printania. Animée par un médecin, 
avec l’association des Seniors sportifs 
du pays fléchois. Gratuit

Jeudi 6 octobre
Débat « Changeons notre regard sur
les aînés, brisons les idées reçues »
Organisé en partenariat avec 
l’Ehpad de la Providence, salle du 
Bas-Rhin. Gratuit, sur inscription

Vendredi 7 octobre
Marche bleue  
« La manif des seniors » 
Rendez-vous devant le château des 
Carmes à 14h30.
Pour sensibiliser au grand âge et 
briser les idées reçues sur les seniors. 
Que l’on soit valide, en fauteuil ou 
avec un déambulateur, chacun 
pourra participer à son rythme.
Venir avec du bleu sur soi (pull, 
 fanion, banderole…).  
En collaboration avec différents  
partenaires.

Vendredi 14 octobre
Spectacle en journée au cirque 
Zalataï
Salle Coppélia. 8 €

Lundi 24 octobre
Visite d’une exploitation maraîchère
Activité avec le Club ados de 
l’espace Gambetta.

Mardi 25 octobre
Atelier cuisine
Confection du repas avec le Club 
ados de l’espace Gambetta.

maire adjointe  
chargée du Pôle seniors

Françoise Rachet

Novembre
Mardi 8 novembre 
Spectacle La leçon de Français 
À 20h30, au théâtre de la Halle-au-
Blé. 12 €

Lundi 14 novembre
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

À partir du 22 novembre
Challenge Silver geek
Tous les mardis, de 10h30 à 12h. 
Entraînement à la wii-bowling. 
Découverte du numérique par le jeu 
(wii, switch et tablette).
En partenariat avec les services 
 civiques d’Unis-Cités.

Jeudi 24 novembre
Atelier art floral
Création d’une composition florale. 8€

Mardi 29 novembre
Atelier prévention
Prévention des chutes et de la perte 
d’autonomie. Découverte des aides 
techniques et des aménagements 
du logement permettant de facili-
ter les gestes de la vie quotidienne. 
En partenariat avec la Maison de 
Gaston et le Cicat. 

Décembre
Jeudi 8 décembre
Découverte des illuminations  
de Noël au Mans
Visite libre du marché de Noël du 
Mans et repas au restaurant. 35 €

Lundi 12 décembre
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Jeudi 15 décembre
Spectacle Fibram, musique et 
danse
À 20h30, salle Coppélia. 12 €

Mardi 20 décembre
Activités manuelles de Noël
Avec les enfants des accueils  
de loisirs.

Édito
« Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues »
Tel sera le thème de la Semaine bleue 
en octobre prochain, pour promouvoir 
la participation des aînés à la société. 
Pour cela, il est indispensable de préserver 
les capacités intellectuelles et motrices 
garantes de l’autonomie et de la mobilité. 
Ainsi, vous pourrez participer à un débat,
suivre une conférence et vous initier 
à différentes activités physiques. 
Une marche clôturera le programme.
Nous poursuivons aussi les partenariats : 
après la MSAIO et la Maison de l’Europe,
la Maison de Gaston, le Cicat et les Seniors 
sportifs du pays fléchois s’associent 
au Pôle seniors pour vous proposer des 
animations de prévention ; en fil rouge, 
les séances de cinéma et les spectacles 
à Coppélia.
Enfin, et comme elle s’y était engagée, 
la Ville, en lien avec le CCAS, a mis 
en place une aide aux vacances pour 
permettre aux foyers les plus modestes de 
participer aux sorties.
Au plaisir de partager des moments 
avec vous.

Légende

Janvier 2023
Lundi 9 janvier
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid.  
Présentation du programme 2023. 
Séance gratuite.

À partir de janvier
Ateliers mémoire 
En partenariat avec l’association 
MSAIO.
Dix ateliers sur dix  semaines. 10 € 
Pré-inscription possible au Pôle 
 seniors.

Transport possible  
sur demande  
lors de l’inscription.

Marche

INSCRIPTION À PARTIR DU MARDI 13 SEPTEMBRE


