ILCG du PAYS DE MADINE
Des Conférences, Activités Manuelles,
Sportives, Sorties Culturelles, Partages de
savoirs et Rencontres Conviviales !
Certaines dates vous serons communiquées
ultérieurement

✂

Reprise des Activités aux dates suivantes:
- Activités Physiques Adaptées : le 15/09/2022
- Gymnastique Volontaire : le 12/09/2022
- Bridge : Pas de reprise prévue pour l’instant
contact mail: peltreje@gmail.com
- Marche Bleue : du 3 au 7 octobre à 9 h 30
- Ateliers Créatifs, Photos (sous réserve de
disponibilités et de participants)
- Jeu de Mémoire si il y a un minimum de 4
participants
- Vannerie : Hiver 2022/2023 (sous réserve)

Les Activités Sportives/Bien-Etre
2022-2023

Les Activités Sportives et Culturelles
2022-2023

Merci de Cocher
la case pour une Pré-inscrip on
( à renvoyer le plus rapidement possible)

Activités Physiques Adaptées
Avec SIEL BLEU
Selon le nombre d’inscrits, il y aura 1 ou 2 groupes.
Les plages horaires seront comprises entre 10 h et
12 h
Lieu : Centre de Loisirs - VIGNEULLES
Participation : 100.00 € les 40 séances

Nouveau
- Conférence « Quand Désir et Plaisir riment avec
Vieillesse » animé par le Dr KARIGER (Gériatre) le
02/12/2022
- Section « Marche » pour Seniors (selon le
nombre de participants) ;
- Section « Vélo Electrique » (selon nombre de
participants)
- Cours d’Informatique Débutants et tablettes (si
animateur)
- Différentes sorties culturelles en co-voiturage
(exemple : Fabrique de Madeleines, Viticulteurs etc..)
- RDV Littéraire : En étude
Dates à retenir ou à définir
- Vœux de l’I.L.C.G., le 13 janvier 2023 à 16H
Avec partage de la Galette des Rois et renouvellement
des adhésions.
✂
- Assemblée Générale en Avril 2023
- Voyage annuel en autobus (Nombre de
participants limités)

Marche Bleue et Octobre Rose
Semaine du 3 au 9 octobre 2022
Le lundi 3 à 9 h 30 à VIEVILLE
Le mardi 4 à 9 h 30 à CREUË
Le mercredi 5 à 9 h 30 à SAINT-MAURICE
Le jeudi 6 à 9 h 30 VARVINAY/SAVONNIERES
Le vendredi 7 à 9 h 30 NONSARD, suivie
d’un repas, pour ceux qui le souhaitent,
dans l’un des restaurants de Madine.

Atelier Vannerie
Sous-Réserve
en Automne-Hiver 2022/2023
Lieu : Eco-Musée – HANNONVILLE
Participation : En étude

Accès à vos informations : ilcgmadine@gmail.com
(Par e à retourner)

(Par e à retourner)

Les Activités de Partage

AGIR POUR BIEN VEILLIR

Conférence/Réunion

Lieu : Mairie de VIGNEULLES

Bridge
Débutants acceptés
Pas de date de reprise
Contact : peltreje@gmail.com

✂

- Le 2 décembre à 14 h 30 « Quand Plaisir et
Désir riment avec Plaisir » avec la présence de
Docteur KARIGER (Gériatre)

Nom :___________________________
Prénom : ________________________

ILCG DU PAYS DE MADINE

Adresse : _______________________
Code Postal : ____________________

Pour participer aux activités, être âgé de
60 ans et plus.

Commune : ______________________

ADHESION OBLIGATOIRE

Téléphone : ______________________

Cotisation pour l’année civile à 5 euros (à régler
début Janvier)
Pour certaines activités, une participation
financière sera demandée

Selon Demandes et Disponibilités
- Lecture aux enfants
- Jeu de Mémoire

Mail : ___________________________

- Ateliers Créatifs

Adhérent à l’I.L.C.G.
- Activités avec les Petits du Centre MultiAccueil PIROUETTE

Je souhaite adhérer à l’I.L.C.G.

- Visites à Domicile aux Personnes Isolées
après prises de contact avec la Présidente

Appel au Bénévolat

Ateliers Informatique et Tablettes
Nous recherchons un ou des bénévoles
compétents pour relancer ces ateliers. Si vous
avez des connaissances, contactez nous par
téléphone ou par mail.

Réseau d’Entre-Aides des Coutiats

(Par e à retourner)

Les informations recueillies lors de votre inscription ne
servent qu’aux Membres du C.A. et du Bureau pour
gérer l’Association. Elles ne seront jamais données,
revendues ou louées à des Tiers. Elles seront
conservées jusqu’à la démission de l’adhérent ou de
son exclusion.
Vous pouvez demander à les voir ou les modifier en
adressant votre demande à l’adresse mail de l’I.L.C.G.
du Pays de Madine : ilcgmadine@gmail.com ou par
téléphone au 06.44.81.06.75 ou 03.29.92.96.85

(Par e à retourner)

✂

Pour permettre le maintien à domicile le plus
longtemps possible, et si vous souhaitez être
aidé ou aider, contactez-nous !

Vous souhaitez animer une nouvelle activité, aider,
proposer vos idées ou participer à la Vie Associative,
REJOIGNEZ-NOUS !

I.L.C.G. du Pays de Madine
1 rue Chaussée
55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel
06 44 81 06 75 – 03 29 92 96 85
ilcgmadine@gmail.com
https://www.ilcgpaysdemadine.com/ilcgpdm
Présidente : VIEVILLE-CHANTRAINE Patricia
Secrétaire : ROTHLISBERGER Marie-Christine
(Par e à conserver )

