
Stands d’informations 
et ateliers ludiques
- vivre à domicile
- yoga du rire
- numérique
- habitat
- et bien d’autres encore...

Gratuit et ouvert à tous

Fête escale
Séniors, un après-midi pour vous !

Chorale 
«Au fil de l’eau» 

Coin détente

Pause gourmande

De 15h à 18H

14H

Avec le soutien financier du 
Conseil départemental de la Gironde

Mercredi 14 décembre 2022
à partir de 13h30 - Salle des fêtes - St Magne de Castillon

Places limitées, inscriptions conseillées
France Services - 05.57.41.52.60

Besoin d’aide pour nous rejoindre ?
Inscrivez-vous pour bénéficier 

d’un transport gratuit !



13h30 : Accueil du public

14h : Chorale de Cabara « Au fil de l’eau », 
Chants traditionnels, variété et chants de 
Noël

15h15-16h15 : Atelier découverte Yoga du rire par 
l’ASEPT

Le rire est indispensable à notre bien-être physique et 
mental, pourtant il se fait rare dans notre quotidien.
Participez à cet atelier pour renouer avec votre 
optimisme, votre bonne humeur, votre dynamisme. 

HABITAT 

SOLIHA  : Information sur l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
sur votre territoire.

« Mon logement et moi », outil pédagogique 
pour aborder les questions d’usage 
du logement : économies d’énergie, 
environnement, perte d’autonomie, santé/
sécurité et droits et devoirs.

Habitats des possibles : Tout savoir sur les lieux 
de vie et faire un choix personnalisé.

Quizz « S’y retrouver dans les différentes 
formes d’habitats seniors ». 

VIVRE À DOMICILE 

Rencontrez les services d’aide à domicile de 
l’APAISAD du Nord et Est Libournais et du CCAS 
de Castillon-la-Bataille.

Les services autonomie du Département : Le 
service APA et le CLIC : Dispositifs et aides en 
lien avec le bien vieillir à domicile.

MOBILITÉ

Plateforme Mobilité du Libournais Alter & Go : 
Tout savoir pour votre mobilité : Transports 
en commun, démarches liées au permis, carte 
grise...

Animation sur le code de la route : pour des 
déplacements en toute sécurité, testez vos 
connaissances !

ACCÈS AUX DROITS 

France Services : Santé, famille, retraite, 
impôts... Découvrez comment être accompagné 
pour toutes vos démarches administratives.

PRÉVENTION

ASEPT : Découvrez les actions prévention/
santé : nutrition, bien-être, sommeil, mémoire...

MSA et Agirc Arrco : présentation des offres 
de services des caisses de retraite en matière 
d’action sociale et de prévention.

Présentation du service « Ma Boussole 
Aidants » Un outil pour vous soutenir en qualité 
d’aidant familial en vous aidant à trouver des 
informations et aides fiables.

NUMÉRIQUE 

Le Conseiller vous accueille pour un atelier : 

Apprenez à utiliser PanneauPocket, une 
application mobile et gratuite d’information.

VIE LOCALE 

Découvrez les services, associations et 
structures de votre territoire : Charte des 
aînés, Réseau des visiteurs bénévoles, France 
Alzheimer, Lions Alzheimer.

Un projet collectif de départ en vacances vous 
tente ? Informez-vous et donnez votre avis pour 
un futur projet.

COIN DÉTENTE

La Médiathèque de Branne : Pause lecture, livres 
adaptés, présentation du projet « portage de 
livres à domicile ».

Programme

15h à 18h : Stands d’informations et ateliers


