
Programme d’activitésPôle seniors

de janvier à août 2023



Édito
La Flèche, une Ville Amie des Aînés 
En mai 2021, la ville de La Flèche a adhéré 
au Réseau des Villes Amies des Aînés.
Un comité de pilotage a été constitué,
composé de citoyens âgés, d’élus, 
d’associations et d’organismes publics 
en lien avec le grand âge. Un portrait 
de territoire a été réalisé, identifiant les 
atouts. 
Vient aujourd’hui le temps du diagnostic 
participatif. C’est un temps de rencontres 
avec les habitants qui doit permettre
à tous ceux qui le souhaitent de s’exprimer
au sujet du vieillissement dans le territoire,
autour de huit thématiques.
Des ateliers participatifs seront organisés 
dans différents lieux de la ville, salles de 
quartier, résidences autonomie, afin de 
recueillir votre parole.
Vous êtes tous, dans votre diversité d’âge, 
de sexe, de quartier d’habitation,
de catégorie socioprofessionnelle, invités 
à y participer.
Une synthèse permettra de définir 
des actions prioritaires à mener pour 
faire de La Flèche une ville encore plus 
bienveillante envers ses aînés.

Je vous offre mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé.

maire de La Flèche
Nadine Grelet-Certenais

Légende
Transport possible 
depuis votre domicile. 
Sur demande lors de 
l’inscription.

Marche
Photo de couverture : 
visite du château de Nançay 
en septembre 2022



Mars
Jeudi 2 mars 
l Début des 6 ateliers vitalité,
en partenariat avec la MSAIO

l Conférence-spectacle interac-
tive La Convivialité
Autour du thème de la langue 
française et de l’orthographe.
À 20h30, salle Coppélia. 12 €

Lundi 6 mars
Atelier participatif tout public
À 14h30.

Jeudi 9 mars
Atelier code de la route et santé 
au volant
Avec la maison Gaston du Mans, 
l’association AGIR ABCD. 

Lundi 13 mars
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Jeudi 16 mars
Après-midi lecture de poèmes 
contemporains, ponctué d’inter-
mèdes musicaux
Avec le club Passeurs de poésie, 
dans le cadre du Printemps des 
poètes, sur le thème « Frontières ».

Vendredi 17 mars
Atelier chauffe citron
À 14h30 - Lire ci-dessous

INSCRIPTION À PARTIR DU MARDI 17 JANVIER

Janvier
Jeudi 19 janvier
Théâtre Larmes de crocodile
Ce spectacle déboulonne le 
patriarcat dans une écriture de 
plateau à la fantaisie et la verve 
percutantes.
À 20h30, salle Coppélia. 12 €

Février
Mercredi 1er février
Après-midi découverte jeux de 
 société
À 14h30, résidence autonomie du 
Parc.

Lundi 6 février
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Mercredi 8 février
Atelier participatif tout public
À 14h30

Jeudi 9 février
Visite de Monde Solidaire
Venez découvrir l’association, 
son fonctionnement, son 
engagement et sa composition. 
Covoiturage ou minibus à partir 
du pôle seniors.

Mardi 14 février
Après-midi jeux de société et 
confection de crêpes
Activité avec le Club ados
de l’espace Gambetta. Deux fois par mois, retrouvez l’atelier chauffe 

citron : jeux interactifs et ludiques permettant 
d’entretenir sa curiosité et sa mémoire.

Animé par le pôle seniors.

NOUVEAU



Mardi 21 mars
Après-midi film et débat 
Avec France Alzheimer autour de 
la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées. 
À 14h30, cinéma Le Kid.

Vendredi 24 mars
Spectacle/humour -  Ad Vitam, 
d’Alex Vizorek
À 20h30, salle Coppélia. 26 € 

Lundi 27 mars
Atelier participatif tout public
À 10h.

Vendredi 31 mars
Atelier chauffe citron
À 14h30.

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

Jeudi 6 avril
Atelier d’art floral
Animé par Patricia, autour de 
la naissance du printemps. 15€

Vendredi 7 avril
Repas à l’Atelier des Saveurs 
le restaurant pédagogique de 
l’IME Val de Loir. 12€

Jeudi 13 avril
Atelier participatif tout public
À 14h30.

Vendredi 14 avril
Atelier chauffe citron
À 14h30.

Vacances d’avril
Journée d’échanges
Avec le Club ados de l’espace 
Gambetta. 

Mai
Vendredi 5 mai
Atelier chauffe citron
À 14h30.

Mercredi 10 mai
Visite de l’association Cyclopédie 
et atelier réparation vélo 
Venez avec votre vélo !

Visite de Guérande lors du séjour à Pornichet, en juin 2022.



Jeudi 11 mai
Initiation au vélo musculaire et 
au vélo électrique 
Révision des bonnes pratiques 
à vélo. En partenariat avec 
l’association Cyclopédie.

Vendredi 12 mai 
Spectacle/cirque - Foutoir Céleste
À 20h30 sous chapiteau, 
à Précigné. 15 € (mini bus ou 
covoiturage)

Lundi 15 mai
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

Mercredi 17 mai
Balade à vélo avec les enfants 
des accueils de loisirs

Mardi 23 mai
Visites 
Rotonde ferroviaire à Montval-sur-
Loir. Repas au restaurant. Jardin 
d’atmosphère du Petit-Bordeaux 
à Saint-Biez-en-Belin. 44 €

Vendredi 26 mai
Atelier chauffe citron
À 14h30.

Mercredi 31 mai
Balade à vélo sur la route du miel 
En compagnie des bénévoles de 
l’association Cyclopédie.

Juin
Vendredi 9 juin
Atelier chauffe citron
À 14h30.

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

Du mardi 20
au vendredi 23 juin
Mini séjour en Normandie au VVF 
de Forges-les-Eaux
Au programme : 
l Visite en petit train de Dieppe. 
l Balade en bateau, à la 
découverte des hortillonnages 
(jardins sur l’eau).
l Visite guidée d’Amiens, la vallée 
de la Breste avec visite du musée 
du verre.
l Visite de Forges-les-Eaux, 
l Visite du village médiéval de 
Gerberoy. 
l Visite d’une fromagerie et d’une 
ferme cidricole.
Hébergement en chambre 
individuelle.
Pension complète, animations en 
soirée, transport aller-retour et 
assurance multirisques comprise : 
400 € 

Jeudi 29 juin
Visites
Musée Robert-Tatin à Cossé 
le Vivien. Repas au restaurant. 
Visite du refuge de l’Arche. 45 €

Vendredi 30 juin
Atelier chauffe citron
À 14h30.



INSCRIPTION À PARTIR DU MERCREDI 3 MAI

Juillet 
Jeudi 6 juillet
Journée balade à la mer
10 € (repas libre)

Jeudi 13 juillet
Visites
Visite des Journées de la rose 
à Doué-la-Fontaine. Repas au 
restaurant. Visite d’une distillerie 
de roses et du musée des anciens 
commerces. 50 €

Mardi 18 juillet
Barbecue
Partageons un temps convivial 
autour d’un barbecue. 15 € 

Août
Mardi 29 aôut
Visite et promenade
Musée de l’automobile au Mans. 
Repas au restaurant. Balade dans 
les bois de l’Arche de la nature en 
hippomobile. 42 €

Septembre 
Mercredi 6 septembre
Sortie du programme de fin 
d’année 
Distribution sur le marché.

Lundi 11 septembre
Cinéma
À 14h30, au cinéma Le Kid. 5 €

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 vos 
questions et vous aider à résoudre vos problèmes 
informatiques (ordinateur, tablette, smartphone). Gratuit.
Espace multimédia, boulevard Montréal - 02 43 45 59 82

Les instants papotage
Tous les mardis, à partir du mois de mars, entre 10h et 12h, 
venez discuter, partager un café, échanger des idées, 
des expériences... Le pôle seniors vous ouvre ses portes.

Transport en mini bus depuis votre quartier
Vous n’avez pas de moyen de transport ou des difficultés 
pour vous déplacer à pied ? Des bénévoles peuvent vous 
conduire sur le marché ainsi que dans les supermarchés.
• Le mercredi matin pour le marché.
• Le 2e mardi après-midi du mois pour les supermarchés.
Inscription gratuite au Pôle seniors. 



Les marchés à La Flèche,
pensez-y !

Mercredi matin, place de la Libération
Dimanche matin, place du Marché-au-Blé



Le Pôle seniors est un lieu d’accueil, d’informations
mais également d’échanges sur vos envies de sorties,
de visites, d’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 ;
•  une photocopie de votre 

assurance responsabilité civile. 
Une carte d’adhésion vous sera 
remise lors de votre inscription.

Inscription aux activités
Pour les activités, l’inscription
est obligatoire au Pôle seniors ou 
par téléphone.
Nombre de places limité.
Pas d’inscription pour les séances
au cinéma municipal Le Kid.

Paiement
L’inscription à une activité enclen-
che une facturation à régler au 
Trésor public.
Pour les séances au cinéma Le Kid, 
le paiement s’effectue sur place.

Pôle seniors
5 rue Fernand-Guillot

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

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
(vous munir de votre dernier avis
d’imposition ou de non-imposition
et de vos justificatifs de ressources).

EN PARTENARIAT AVEC
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