
Secteur « des plus de 60 ans » Quelles activités ? 
Avant tout, à  l’ALCC, on peut proposer des activités, rencontrer de nouvelles personnes, passer un bon 

moment, réveiller sa curiosité, s’impliquer si on le souhaite, s’occuper, prendre du plaisir !!  

- Gym des neurones : entrainement à la mémoire par des exercices ludiques/ le mardi matin de 9h30 à 11h à 

la salle Chambotte à Chindrieux/ Gratuit 

- Brain Ball : exercices de coordination et de mémoire/ par cycle/ gratuit 

- Atelier écriture, lecture et compagnie : pour les amoureux des mots ! / le mardi de 14h à 15h30 à l’ALCC / 

gratuit 

- Atelier Couture récréatif : pour s’amuser, discuter, tricoter, réaliser des objets en tissus/ le mardi de 14h à 

17h à la salle Chambotte à Chindrieux/ gratuit 

- Atelier loisirs créatifs : pour discuter, se vider la tête, passer un bon moment, apprendre des techniques 

variées de loisirs créatifs/ le jeudi de 9h30 à 11h30 à la salle Chambotte à Chindrieux/ gratuit 

- Des sorties, des visites : en fonction des jours et des envies / petite participation 

- Voyage : en fois par an 

- La balade des 12 matins : pour observer la nature évoluer au fil des mois/ le vendredi une fois par mois/ 

gratuit 

- Les ateliers informatiques : pour apprendre selon son niveau/ le vendredi à la salle Chambotte (soit matin 

soit après midi en fonction des disponibilités de l’intervenant) / gratuit  

- Café santé : pour se renseigner et trouver des réponses selon les thèmes proposés, avec la maison de santé 

/ le lundi une fois par mois à l’ALCC/ gratuit 

- Danse Folk en conscience : pour danser à plusieurs en mémorisant les pas/ le lundi une fois par mois/ 

gratuit 

- Jeux de société : une fois par mois/ gratuit  

- Besoins de renseignements sur ma retraite, sur mon logement, sur des questions du quotidien…/ tous les 

jours sauf le jeudi après midi 

JE suis intéressé ? appeler le centre ALCC pour avoir le programme précis du mois 
Je suis intéressé mais je ne conduis pas ! appeler le centre ALCC pour trouver une solution ! tout est possible ! 
JE suis intéressé mais je n’ose pas ! appeler Elise ou Alexia, nos animatrices vous aiderons à faire le premier pas 
 

Contact : Elise ou Alexia au Centre ALCC / 04.79.54.52.54. ou accueil@alcc73.fr  

mailto:accueil@alcc73.fr

