
 information passeport seniors  
Pour les Seniors à partir de 62 ans

☞ Prix : 45€

☞ Présentation d’un justificatif de domicile, d’une photographie, d’un certificat médical pour la gymnastique et la piscine daté de 
moins de 3 mois (sauf si vous en avez fourni un l’année précédente, daté après le 1er septembre 2016).

☞ Le Passeport senior est à retirer au Foyer Georges-Brassens le mercredi matin de 8h45 à 12 heures et à la Mairie le jeudi matin 
de 8h30 à 12 heures.

 Attention : Vous ne pouvez être inscrit à la piscine et à la gymnastique sans avoir pris votre passeport au préalable.

L’ÉCHO DES SENIORS
Octobre - Novembre - Décembre 2017

  les activités 
incluses dans le 

Passeport senior 
(*Ces activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires)

Maintien en forme  
Salle Guy-Vergracht (rue Georges-Sand)
Lundi 11h → 12h ♦ Jeudi 9h30 → 10h30. 

Gymnastique douce 
Foyer George-Brassens

Mardi 9h → 10h.
  

*Aqua gym 
Centre nautique

Mardi 9h0 → 9h45 ♦ 9h45 → 10h30
Vendredi 9h45 → 10h30 ♦ 10h30 → 11h15. 

Pendant les petites vacances : 
Lundi 10h30 → 12h ♦ l’été 10h → 12h. 

Tempo chant  
Foyer Georges-Brassens 

Jeudi 10h.  

 FOYER 
GEORGES-BRASSENS 

 Transport à Intermarché 
Jeudi matin

 Repas anniversaires 
Vendredis  20 octobre & 24 novembre 

  Atelier mémoire
Jeudi 19 octobre

 Beaujolais nouveau 
Jeudi 16 novembre 

(inscription avant le 8 novembre)

 Journée « Portes Ouvertes »
Samedi 2 décembre 

 Repas de Noël 
 Samedi 16 décembre 

(inscription du 18 → 23 novembre 2017)

Feuille de chou éditée par la ville de Saran

Ateliers Créatifs
Scrapbooking, Carterie, Mosaïque créative

133 rue de Gascogne 
Les Jeudis : 9, 23 & 30 novembre

♦ 14 décembre 2017.
9h30 → 12h ♦ 14h → 17h 

Tarif : 6€ 

Colis de Noël 11 → 15 décembre 2017 
  

Lundi 11 décembre
Mairie :  10h → 12h ♦ 14h → 16h

Mardi 12 décembre 
Mairie : 10h → 12h ♦ 16h → 18h

Mercredi 13 & Jeudi 14 décembre 
Foyer Georges-Brassens : 10h → 12h ♦ 14h → 16h

Vendredi 15 décembre 
Salle Lucien-Barbier : 14h → 16h

Présentation des voyages Seniors 2018 
 Andalousie & Bretagne

Mercredi 13 décembre → 14h30 
Salle du Lac de La Médecinerie

Allocation chauffage aux seniors 
à partir de 62 ans 

Pour en bénéficier, vos ressources doivent être inférieures 
à 963,84 € pour une personne seule, 

et à 1 496,36 € pour un couple. 
          Si vous êtes concerné, veuillez vous présenter en mairie à 

l’Accueil du service social, muni de votre avis d'imposition 2017 
(revenus 2016) ainsi que d’un Relevé d’identité bancaire (Rib).        


