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CCAS - 2, rue du Cardinal Georges d’Amboise - 37400 Amboise
Tél. : 02 47 57 77 46 - email : ccas@ville-amboise.fr

Repas partagé
Atelier tricot

Atelier créatif Un tem
ps

avec 
les en

fants

Votre avis nous intéresse !
Vous aimeriez des rendez-vous...

 Créatifs :         

 Culturels :

 Ludiques :

 Sportifs :

 Autres (préciser) :

✂

Dates Activités
Vendredi 23 mars Repas partagé

Mercredis 4 et 11 avril Atelier : Le sommeil

Jeudi 24 mai Domitys : soirée piano

Mercredi 13 juin Sortie : visite de la biscuiterie et de l’orchidium

Jeudi 21 juin Domitys : soirée en musique chez les Léonard

Mercredi 27 juin Repas des tricoteuses

Les rendez-vous réguliers
Mercredis 21 février, 21 mars
18 avril, 16 mai Ateliers tricothés / jeux

Jeudis 1er et 15 février,
15 et 29 mars, 19 avril,
17 et 31 mai, 14 et 28 juin

Un temps avec les enfants (TAP)
Lapins en chaussettes et riz et autres activités 
créatives.

Les ateliers et sorties...

Inscriptions conseillées une semaine avant la date auprès du CCAS
dans la limite des places disponibles.

En cas d’absence, veuillez en informer le CCAS.
Tél. : 02 47 57 77 46 - email : ccas@ville-amboise.fr



Rester en forme après 60 ans
Maintenez ou améliorez votre condition
physique tout en respectant vos capacités. 
Au programme : ateliers d’équilibre et de
mémoire, sophrologie et relaxation.
Informations auprès du CCAS.

Sortie

> Mercredi 13 juin :
Visite de la Biscuiterie de Contres
et de l’Orchidium de Fresnes
Biscuiterie de Contres : Découvrez l’atelier Saint-Mi-
chel où une équipe de pâtissiers confectionne avec 
passion des biscuits issus de la tradition française...

L’Orchidium de Fresnes  : Dans une serre de 1 500 m², 
découvrez une multitude de plantes fleuries avec plus 
de 30 000 plants d’orchidées ! Phalaenopsis, Cambria, 
Sabot de Vénus Vanda et bien d’autres hybrides et es-
pèces botaniques. 
Nombre de participants limité à 51 personnes.
Durée de chaque visite : 2h.
Tarifs : 5 € minima sociaux / 10 € Amboisiens / 
15 € CCVA / 19 € hors commune.
Horaires du bus : Parking Intermarché (Pocé-sur-Cisse) : 13h00 - 
Gendarmerie : 13h10 - La Verrerie : 13h15 - Les Maisons Blanches : 
13h30 - La Croix Besnard : 13h40 - Théâtre : 13h50 - Office du tou-
risme : 14h00. Retour à Amboise vers 19h30.

Sortir à... Domitys
> Jeudi 24 mai à 18h30 : soirée piano 4 mains avec Aurélia 
Josserand et Claire Jacquelin autour d’un apéritif dinatoire.
> Jeudi 21 juin à 18h30 : musique en famille chez les Léonard 
(Pia au violoncelle, Chloé au clavecin, Margaux à la harpe) au-
tour d’un apéritif dinatoire.

Tarif par soirée : 22 € - Renseignements : 02 47 30 77 15.
Réservations 15 jours avant auprès du CCAS : 02 47 57 77 46.
Possibilité de transport aller et retour. Domitys : 21 rue Saint-Denis.

Votre avis nous intéresse !
Le CCAS d’Amboise souhaite développer ses actions en

direction des seniors. Afin de répondre au mieux à vos attentes,
remplissez le questionnaire au dos de ce programme.

  NOM :    Prénom :   Tél. : 
  Adresse :

Coupon à renvoyer par mail à m.bloudeau@ville-amboise.fr
ou au CCAS - 2 rue du Cardinal Georges d’Amboise - 37400 Amboise. 

Ateliers Tricothés / jeux
> Les mercredis de 14h30 à 17h :
21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai
Atelier tricot en faveur d’associations - 
confection de trousseaux, bonnets, 
doudous...
> Mercredi 27 juin : repas des trico-
teuses.
Foyer Malétrenne.

Atelier : le sommeil 
> Les mercredis 4 et 11 avril de 
14h30 à 16h30 :
Connaître le fonctionnement du som-
meil permet d’appréhender les effets 
liés à l’âge. Découvrez des conseils et 
des astuces à mener au quotidien pour 
faire face aux difficultés passagères ou 
pathologiques.
Durée 2h. Limité à 15 personnes.
Salle du CCAS.

Repas partagés
> Vendredi 23 mars de 10h à 16h30 :
Cuisinez et partagez un moment convi-
vial autour d’un repas préparé ensemble !
Limité à 12 personnes. Foyer Malé-
trenne. En partenariat avec l’associa-
tion AGEVIE. Tarif : 7 €.

Un temps avec les enfants
En partenariat avec l’école Rabelais-
Richelieu.
> Les jeudis de 15h à 16h30
Les activités avec les enfants sont 
proposées pendant les temps d’accueil 
périscolaires (TAP).
Les 1er et 15 février : création de 
lapins en chaussettes et riz.
Les 15 et 29 mars, 19 avril, 17 et 31 
mai, 14 et 28 juin : activité créative.
école Rabelais-Richelieu.
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