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Le mot de la présidente : 

Je tiens à vous remercier chaleureusement de l’intérêt que vous portez à l’association et plus 

encore de votre présence à notre événement au parc Davin qui s’est tenu ces jours derniers.  

Merci encore, passez un bel été et n’oubliez pas de prendre soin de vous. 

A très bientôt.            Nicole Many 

 
 

 
⇨ la présentation des ateliers nutrition : vendredi 16 septembre 2022 au 
siège.  Une diététicienne nutritionniste présentera les 5 ateliers qui suivront en 
octobre et novembre 2022. A l’issue de cette réunion d’information, vous pourrez, si vous le 
souhaitez, vous inscrire pour l’ensemble des 5 ateliers. Inscription obligatoire gratuite. 
 

 ⇨ la sortie aux Carrières des lumières : lundi 19 septembre 2022 pour 
la journée. Profitez d’un temps libre dans le village des Baux de Provence. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi visite des Carrières des lumières avec pour 
thèmes cette année Venise et Yves Klein. Inscriptions → 40€ 
 

⇨ la comédie musicale Eclats de rêves : dimanche 23 octobre 2022 
à 14h30 au Palais des Congrès Sud Rhône Alpes de Châteauneuf sur 
Isère. Pour ce nouveau spectacle intitulé Retour…au saloon, les choristes 
ont travaillé 26 chansons et pratiquement autant de chorégraphies. 
Inscriptions → 23,50€, rendez-vous sur place. 
 

 
 
⇨ le stage zumba gold (adaptée aux séniors) : les mardis du 20/09/2022 au 
31/01/2023 de 14h30 à 15h30 en salle d’activités. Les cours sont basés sur une 
chorégraphie Zumba® facile à suivre qui permet de développer l’équilibre, la coordination 
et de pratiquer une gamme de mouvements adaptés. Vous viendrez pour faire de l'exercice, 
vous repartirez revitalisés et en pleine forme. Inscriptions → 80€ les 16 séances. 
 

⇨ le stage débutant en informatique : les mardis du 20/09/2022 au 18/10/2022 de 
9h15 à 11h15 au siège. Venez vous initier à l’informatique, sur votre propre ordinateur 
(dans l’idéal) ou avec un ordinateur qui vous est prêté durant le cours, et en découvrir les 
bases. Inscriptions → 15€ les 5 séances. 
               
 
 
 

ACTIV'INFO 
 

Inscriptions au siège à partir du jeudi 7 juillet 2022 pour : 

 

Information importante aquagym : si vous n’avez pas encore 
rapporté votre carte d’accès à la piscine merci de le faire avant 

le mercredi 8 juillet 2022 afin de récupérer votre caution. 
 

Inscriptions au siège à partir du lundi 29 août 2022 pour : 
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Il reste des places disponibles pour : 
 

⇨ le parc de Courzieu : vendredi 8 juillet 2022. Profitez d’une journée libre dans 
le parc animalier de Courzieu spécialisé dans les rapaces et les loups. Inscriptions → 
40€ repas non compris. Possibilité de participer avec vos petits-enfants, 37€. 

 
⇨ la journée à Narbonne : lundi 11 et mardi 12 juillet 2022 pour 
la journée. Découvrez la ville de Narbonne en petit train avant de 
déjeuner aux Grands Buffets, restaurant atypique offrant un immense 
choix de plats à déguster à volonté. Inscriptions → 90€ 
 

 

⇨ Pont en Royans : mardi 26 juillet 2022 pour la journée. Partez à la 
découverte du village et des maisons suspendues avec un guide de l’office du 
tourisme. Après le repas au restaurant, vous visiterez le musée de l’eau, suivi 
d’une dégustation. Inscriptions → 50€. 
 

⇨ le Plateau ardéchois : mercredi 27 juillet 2022 pour la journée.           
Sortie comprenant la visite libre de Coucouron et son marché, un temps 
libre au lac d’Issarlès (promenade autour du lac 5km/1h30, location de 
pédalos), puis la visite libre de la maison de site du Mont Gerbier de Jonc, 
naissance des sources de la Loire. Inscriptions → 28€, repas non compris. 

 

⇨ La Grande Motte : journée libre à la mer dimanche 28 août 
2022. Organisez votre journée librement entre la plage, le port et le 
village. Inscriptions → 28€, repas non compris. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fermetures estivales : 
l’accueil sera fermé à partir du lundi 1er août.                             

Réouverture lundi 29 août 2022. 
Les clubs de quartier seront fermés juillet et août.                         

Sauf le club du mercredi au siège qui restera ouvert en juillet.                        
Merci de votre compréhension. 

Lors de la journée portes-ouvertes, nous avons eu le plaisir de distribuer aux personnes 
présentes un étui de sécurité pour carte bancaire qui empêche le piratage de celle-ci.                

Ce cadeau est distribué à tous les adhérents de l’année 2022-2023.                                                         
Si vous ne l’avez pas eu, n’hésitez pas à le demander à l’accueil. 

A noter dans vos agendas :  le forum des associations 
de Valence aura lieu samedi 3 septembre 2022 à la Halle 

Chaban Delmas de 10h à 18h. 


