
 Pôle d’activités de proximité 

Le plaisir d’être ensemble  

Tous les mardis de 10h30 à 12h 

Rencontres séniors  

Prés de chez vous  

avec une animatrice. 

Activités conviviales   

                    170, avenue des Peupliers 40330 Amou 

06.40.52.42.38 

      Projet soutenu par la Conférence des Financeurs 
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Qu’est ce que c’est ? 
   Un moment de rencontres, de convivialité et d’échanges en groupe. 

.Qui peut y aller? 
   Toute personne de plus de 60 ans résident sur la Communauté des  

   Communes  coteaux et vallées des Luys. 

Où cela se trouve? 
      Selon les secteurs dans la salle mise à disposition par la mairie: 

  

Qu’allons nous faire? 
   Entourés de professionnels diplômés vous partagerez diverses activités :          

ateliers mémoires, gym douce, jeux divers…. 

 Combien ça va coûter ? 
   Ce projet est proposé gracieusement car pris en charge par une  

subvention de la « Conférence des financeurs »-  Agence Régionale de San-

té, Conseil Départemental des Landes et soutenu par  

les municipalités. 

 Si j’ai un problème de transport ?  
   Un service de transport gratuit sera mis à votre disposition, sur demande. 

 Contact:  
   S’adresser à la Mairie de votre village ou au « Pôle de Proximité »  

au 06.40.52.42.38 pour le calendrier et les inscriptions.                                               
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