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Modalités d’inscription

Le service municipal des Aînés organise et coordonne des actions d’animation, de prévention et spor-
tives en direction des Villeneuvois(e)s  âgé(e)s de 63 ans et plus. Elles se distinguent en deux catégo-
ries, les animations dites traditionnelles et les animations culturelles, sportives et de loisirs.

À partir de 63 ans, les invitations aux animations traditionnelles (goûters, banquets, sortie offerte) 
sont envoyées aux Villeneuvoi(e)s ayant fait la démarche de s’inscrire au fichier du service municipal 
des Aînés.
Les inscriptions se font à la Maison des aînés, avec une carte d’identité, un justificatif de domicile, un 
numéro de téléphone et, si possible, une adresse mail. Le dossier peut aussi être déposé en mairie de 
quartier, qui le transmettra au service. 

Les extérieurs de 63 ans et plus peuvent participer, en fonction des places disponibles, aux 
animations proposées dans différents domaines, à condition qu’ils soient munis du passeport loisirs. 
Ce dernier, gratuit pour les Villeneuvois, coûte 30 € pour les non Villeneuvois (fournir une photo et un 
justificatif de domicile). Il devra être présenté au début de chaque séance à l’animateur qui encadre 
l’atelier.

Les inscriptions et paiements s’effectueront  le jeudi 24  janvier 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h à 
la salle Marianne, puis aux heures d’ouverture de la Maison des aînés. Vous munir SVP d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo (pour le passeport).

NOM :      PRENOM :  Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :       Mail :

Atelier pratique musicale djembé q	 	 	 	 Atelier lecture dans les structures de petite enfance q
Chorale «Chœur Ainés» q	 	 	 	 	 Gymnastique adaptée q	 	 	

Atelier équilibre q

Les plaisirs artistiques : visite guidée + atelier
Gravure q	 	 	 	 collage intergénérationnel q	 	 	 	 	 sculpture q

Qi gong q	 	 	 	 	 	 Envie de monter sur les planches q
Initiation à l’aquarelle q	 	 	 	 	 Art plastique q	 	 	 	 Dictée q

Ateliers culinaires
Menu breton q	 	 Menu britannique q	 	 Cuisine corse q	 	 	 Autour des fraises q
Menu sans viande q	 Menu portugais q	 	 	 Menu auvergnat q	 	 	 Menu saumon q

Danse du salon q

Sophrologie au Foyer du Petit Bosquet q	 	 	 	 Sophrologie au Foyer Delrue q

Atelier téléphone portable
session 1 q	 	 session 2 q	 	 session 3 q	 	 session 4 q	 											session 5 q

MEDIA’DOM q

DATE D'INSCRIPTION : 

INSCRIPTION A RETOURNER AU SERVICE DES AÎNES
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