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⇨ stage d’initiation au tarot : les 6, 7, 9 et 10 février 2023 de 9h30 à 
11h30 en salle d’activités. Découvrez les rudiments du tarot lors d’un 
moment ludique et convivial. Inscriptions → 15€ les 4 séances.  
 
⇨ ateliers informatiques 
 
 → identité numérique, cookies et autres mystères :  

lundi 6 février 2023 de 9h15 à 10h15 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 
→ comptes et mots de passe, comment s’y retrouver :  

lundi 6 février 2023 de 10h30 à 11h30 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 
→ découverte des réseaux sociaux :  

jeudi 9 février 2023 de 9h15 à 11h15 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 

→ découverte du traitement de texte :  
lundi 20 février 2023 de 9h15 à 10h15 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  

 
→ comprendre et utiliser France Connect pour les démarches en ligne :  

lundi 20 février 2023 de 10h30 à 11h30 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 
→ initiation Facebook :  

jeudi 9 mars 2023 de 9h15 à 10h15 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 
→ les bases de la retouche photo :  

jeudi 9 mars 2023 de 10h30 à 11h30 au siège. Inscriptions → 5€ la séance.  
 
 
Vous avez une tablette numérique mais vous ne savez pas très bien vous en servir ? Nous 
vous proposons 2 solutions suivant votre tablette : 

• Apple (logo de pomme derrière votre tablette) : un stage est organisé les lundis 
du  27/02/23 au 13/03/23 de 10h à 11h au siège. Inscriptions → 15€ les 3 séances. 

• Android (s’il n’y a pas de pomme derrière) : une bénévole peut vous recevoir, sur 
rendez-vous pris au siège, individuellement, pour vous aider. Inscriptions → 10€ l’heure. 

 
 

ACTIV'INFO 
 

Inscriptions au siège à partir du jeudi 2 février 2023 :  
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⇨ stage de boutis : mardis 21 et 28 février 2023 de 14h à 17h à Davin. 
Venez découvrir cette technique de mise en relief sur tissus. Il est nécessaire 
de savoir manier une aiguille car les points se réalisent à la main. 
Inscriptions → 10€ les 2 séances 

 
⇨ atelier gestion de la douleur : le mardi 21 février 2023 de 10h30 à 
12h à Davin. 1 personne sur 5 dans le monde souffre de douleurs 
chroniques, il est temps d’y remédier. Inscriptions → 15€ la séance. 
 

⇨ stage self défense : les vendredis de 14h à 15h en salle d’activités 
2ème stage du 24/02/2023 au 24/03/2023  
Une méthode simple dont le but est d’acquérir des réflexes et des 
automatismes pour faire face à un agresseur. Vous vous sentirez ainsi en 
sécurité au quotidien. Inscriptions → 40€ les 5 séances. 
 

 ⇨ yoga du rire : les lundis du 27/2/2023 au 3/4/2023 de 10h15 à 11h15 
à Davin. Le yoga du rire est une combinaison judicieuse de rires sans raison 
favorisant les respirations profondes et le travail du diaphragme.  
Inscriptions → 40€ les 6 séances.  
 

 ⇨ atelier pâtisserie : mardi 28 février 2023 à 14h30 au siège. Thérèse, 
bénévole, vous présentera sa recette de pain d’épices.  
Inscriptions → 3€ la séance.  
 
⇨ stage zumba gold (adaptée aux séniors) : 2 cours, les lundis de 10h30 à 11h30 ou 
les mardis de 14h15 à 15h15 de février à juin2023 en salle d’activités.                                

Chorégraphie Zumba® facile à suivre qui permet de développer l’équilibre, 
la coordination et pratiquer une gamme de mouvements adaptés. 
Inscriptions → les lundis 70€ les 14 séances, les mardis 80€ les 16 séances 
(différence due aux nombres de jours fériés).  
 

⇨ atelier boîte à mouchoirs : le jeudi 2 mars 2023 de 9h30 à 11h30 au 
siège. Envie de décorer vos boites de mouchoirs grâce à un pliage adapté et 
réutilisable ? Cet atelier est fait pour vous ! Inscriptions → 5€ la séance. 
 

Rappel : il reste des places disponibles pour l’activité 
promenade pédestre. La marche est bénéfique pour le corps et 
l’esprit. Alors venez vous faire du bien tout en découvrant les 
magnifiques paysages de notre région. Un mercredi sur deux, suivant 
le calendrier remis à l’inscription → 62€.  

Inscriptions au siège à partir du jeudi 2 février 2022 : 
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LES SORTIES ET ÉVÉNEMENTS 

 
 

⇨ sortie neige à Chamrousse : dimanche 5 février 2023 journée 
libre. Vous apprécierez cette station de ski où de nombreuses activités 
sont possibles (à votre libre organisation).  
Inscriptions → 25€, déjeuner non inclus.  
 

⇨ spectacle musical « rue de la Belle Ecume » : vendredi 24 février 
2023 à 20h au Théâtre du Rhône à Bourg lès Valence. C’est un 
spectacle de chansons françaises, une création originale, écrit par un 
auteur de la Drôme. Il fait parler les personnages des chansons et rend hommage aux grands 
artistes. Par exemple, Madeleine de Jacques Brel arrive sur scène pour expliquer pourquoi 
elle n’a pas pris le Tram 33 et pourquoi elle n’est pas allée chercher les Lilas. L’hommage est 
également pour Brassens, Léo Ferré, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, et 
bien d’autres. Emotion, fantaisie, humour… Inscriptions → 22€, transport non inclus.  
 
⇨ repas Activ’fourchette : vendredi 10 mars 2023 à 11h45 au siège. Venez 
vous régaler avec au menu : flan de courgettes à la menthe, ravioles au saumon et 
épinards, fromage frais avec coulis ou fromage sec, Paris Brest, boissons incluses. 
Inscriptions → 13€.  

 
⇨ sortie à Villard de Lans à l’occasion de la fête de la coquille 
St Jacques : samedi 18 mars 2023 journée libre. Le talent de 
grands chefs et la fraicheur de ce produit d‘exception, en arrivage direct de la 
Baie de St Brieuc, font de cette manifestation une fête atypique en montagne. 
Une pêche dédiée d’une quarantaine de bateaux permet d’acheminer 40 
tonnes de coquilles St Jacques dans la nuit du vendredi au samedi matin. Au 
menu du week-end : vente de coquilles St Jacques, dégustations payantes, 

animations musicales avec groupes bretons, fanfares, Fest Noz, ainsi qu’un marché de 
produits du terroir et spécialités bretonnes (Kouign Amann, galettes bretonnes, cidres, 
chocolat…) Venez-vous régaler à Villard de Lans, mais aussi profiter des commerces ou de la 
montagne. Inscriptions → 25€, déjeuner non inclus.  
 
⇨ sortie journée à Paris, visite du Sénat et du musée Grévin : jeudi 8 juin 2023.       

Après un départ matinal et un voyage en train, vous visiterez librement le 
célèbre musée Grévin et ses quelques 250 statues de cire des personnalités 
marquantes de notre époque. Après un déjeuner libre, visite guidée du Sénat et 
découverte du Palais du Luxembourg et son hémicycle. Inscriptions → 209€, 
déjeuner non inclus.  
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⇨ sortie fête du lac d’Annecy : samedi 5 août 2023.        
Annecy devient le cadre enchanteur du plus grand spectacle 
pyrotechnique d’Europe. Départ en début d’après-midi, puis 
temps libre et dîner libre dans la Venise des Alpes. A la nuit 
tombée, vous assisterez au spectacle, bien installé en place 
assise. 1h10 de musiques, lumières, feux d’artifices et jeux d’eau. 

Retour à Valence aux alentours de 2h du matin. Inscriptions → 67€, dîner non inclus. 

 
 
LES VOYAGES 

 
⇨ marcheurs, promeneurs, amateurs de 
grand air : séjour à Chadenas / Embrun du 
samedi 17 au lundi 19 juin 2023. Vous serez hébergé au bord du lac de 
Serre Ponçon, dans un village vacances offrant un espace balnéo. Au 
programme : visite du village d’Embrun, la cathédrale Notre Dame du Réal, la 
tour Brune et les jardins en balcon sur le Roc ; promenade commentée en 

bateau sur le lac ; visite des Demoiselles Coiffées, formation 
rocheuse atypique ; promenade pédestre aux Gourniers – 
Réallon, porte d’entrée du Parc des Ecrins, et la Marmite du 
Géant ; marche à pied facile à La Chalps de Crévoux, une 
vallée de montagne préservée et son torrent.  
Inscriptions → 290€, tout inclus, un animateur vous 
accompagnera tout le séjour. 
 
Info : le voyage à Verdun sera programmé en 2024.  
 
 
 
 

Information : vous avez entre 70 et 80 ans et pour vous l'avancée en 
âge est synonyme de perte d'énergie physique. Vous vous limitez dans 
vos activités physiques, vous êtes de plus en plus sédentaires. Bref, ce 
n’est plus la grande forme et cela vous inquiète ! Nous vous proposons 
de participer à une émission télé de santé. Pendant trois mois vous 
serez suivi par une équipe de spécialistes, avec parmi eux Michel 
Cymes, pour vous aider à retrouver la forme. Si vous êtes intéressé, 
contactez Camille Leclercq de la chaîne France 5 au 06 19 30 26 32, 
pour tout renseignement dont vous auriez besoin.  
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Inscriptions au siège à partir du jeudi 2 février 2022 : 

 

Les jardins d’Arcadie, chemin du thon à Valence, proposent une conférence sur le thème 
de la prévoyance jeudi 23 février 2023 à 15h. Inscriptions au 04 75 81 00 81. 


