Bien vieillir en Mauléonais
Revueaccompagnée
de presse
Piscine
à thème

« La revue de presse à thème » est une rencontre mensuelle qui permet aux
personnes de se retrouver pour partager des connaissances et porter une réflexion
sur un thème défini en commun.
A travers cet atelier porté par le groupe de manière autonome, chacun vient partager ses
idées, ses connaissances sur le thème choisi lors de la séance précédente, afin d'en débattre
et de pousser sa propre réflexion.
Les personnes se retrouvent le 1er vendredi de chaque mois (hors vacances scolaires) de
9h30 à 11h à la salle de réunion du Centre Socio-Culturel.
Pour participer à cet atelier nous demandons une adhésion au centre Socio-Culturel du
Pays Mauléonais.

Planning des séances 2016-2017 :
►Octobre : vendredi 6
►Novembre : vendredi 10
►Décembre : vendredi 1

►Janvier : vendredi 12
►Février : vendredi 2
►Mars : vendredi 2
►Avril : vendredi 6
►Mai : vendredi 4
►Juin : vendredi 1

Centre SocioCullturel Pays Mauléonais 6 grand rue 79700 Mauléon
Contact.mauleonais@csc79.org

Tél : 05 49 81 86 31
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FICHE INSCRIPTION 2017-2018
NOM : ….................................

Prénom: …....................

Adresse …............................................................................
Commune…..........................................................................
Tél : ….....................................
E-mail :…..............................................................................
Date de Naissance :…..........................................................
Situation personnelle : □ Célibataire □ Veuf □ Marié □ Divorcé
Caisse retraite :

□ CPAM

□ MSA □ Autre

Profession exercée : .........................................................
□ j'autorise
□ je n'autorise pas le CSC à me photographier ou à me filmer pour
la promotion de l'association
Adhésion au Centre SocioCulurel du Pays Mauléonais :
Pays Mauléonais : 5 euros □ Individuelle

8 euros □ Familiale

Hors Mauléonais : 8 euros □ Individuelle 16 euros □ Familiale
□ Adhésion libre : don ….€
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