
 Repas anniversaires  
Vendredis  20 avril & 25 mai & 22 juin & 24 août

Prix du repas 23€
Inscription et règlement au foyer 3 semaines avant la date prévue 

Chèque à l’ordre de : régie de recettes du foyer Georges-Brassens  auprès de l’animatrice du foyer.

L’ÉCHO DES SENIORS
Avril - Mai - Juin - Juillet - Août  2018

Feuille de chou éditée par la ville de Saran
Direction de l’Action sociale et service Communication.

Ateliers Créatifs
Scrapbooking, Carterie, Mosaïque créative

133 rue de Gascogne, de 9h30 à 12h & de 14h à 17h. 
Tarif à la journée : 6,50€ / Tarif à la demi-journée : 3,50€

♦ Scrapbooking  le matin & Mosaïque l’après-midi 
Les jeudis 12 avril - 24 mai - 7 juin - 5 juillet

♦ Mosaïque toute la journée
Les jeudis 19 avril - 17 mai - 14 juin - 28 juin



INFORMATIONS  
 La réunion de préparation au départ du 
séjour en Bretagne aura lieu le mercredi 

16 mai à 14h30 au foyer Georges-Brassens 
425 rue du 8 mai 1945

Voyages Seniors

SORTIES 

Mardi 15 mai : Chartres et Luisant
Départ à 9h retour à 18h 
Arrivée à Chartres - Ballade dans la ville.
12h à 14h - Restaurant « Atelier Terroir »
15h - Comédie musicale «  La romance de 
Paris » à Luisant
*Prix : 52€ à l’ordre du Trésor public jusqu’au 
jeudi 19 avril (30 places).

Mercredi 20 juin : À vos baskets !!
Départ à 8h30, retour à 18h - La vallée d’Aigre
Nous vous emmenons dans la vallée d’Aigre à 10km au sud de 
Châteaudun visiter un éco-musée sur les pieds, les pattes et les 
pas des animaux, des hommes et des métiers. 
À 5 km de cet endroit, nous  nous restaurerons dans une ancienne 
maréchalerie, puis pour la digestion nous partirons pour 
une promenade pédestre découvrir les fontaines du village 
« durée 1h15 ». 
Vous ne pouvez pas marcher si longtemps ? Pas de panique ! 
Visite de l’église de saint Martin  avec sa curieuse fontaine

à double ouverture et ses fresques classées. 
*Prix : 24€ à l’ordre du Trésor public - jusqu’au vendredi 25 mai.
---
Vendredi 6 juillet  : Sortie au Grand-Liot
Départ : 10h30 retour 18h - Venez faire un tour à la campagne : 
balade, pêche, carriole, belote ! 
*Prix : 24,80€ à l’ordre du Trésor public avant le vendredi  22 juin

Vendredi 3 août : Spectacle nocturne 
« Liberté, les Combattants de l’Ombre » 
à Cléry-Saint-André 
Un grand spectacle sur la résistance 
en Beauce, Sologne et Val de Loire. 
Restauration sur place au bistrot de La 
Résistance, accès aux gradins à partir 
de 21h30, spectacle à partir de 22h15.
Demandez le programme auprès de 
l’animatrice du foyer.
(16 places disponibles, transport en trafic 
2x8 places). 

*Prix 33€ à l’ordre du Trésor public.  
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* Inscription et règlement auprès de l’animatrice du foyer - Téléphone au 06 66 84 79 99



les activités incluses dans le Passeport seniors 
(*Ces activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires)

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

* Gymnastique douce  Foyer Georges-Brassens : Mardi 9h → 10h.

Aqua gym  Centre nautique : Mardi 9h → 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.  

Club les jeunes d’antan
Pour toutes les manifestations et inscriptions se 

renseigner auprès des membres du club Les Jeunes d’Antan

Mme Yolande Bobeau 06 60 38 08 35

☞ Mercredi 18 avril : Sortie à Dampierre-en-Burly
Centre de protection des tigres /déjeuner/ visite du musée du Cirque

et spectacle de magie - prix 48€ - 45€ pour adhérent

☞ Mercredi 23 mai : Tournoi de belote 
à la salle des fêtes de Saran - prix 10€ (1 lot à tous)

☞ Mercredi 27 juin : Briare 
Visite de l’église St Etienne, musée de la Mosaïque et des Émaux. 
Croisière promenade sur le canal  - prix 52€ - 48€ pour adhérent

 FOYER 
GEORGES-BRASSENS

 Transport à Intermarché 
Jeudi matin : aller/retour

  Ateliers mémoire
Mercredi 11 avril - Mercredi 16 & 30 mai

Vendredi 15 & 29 juin - Mercredi 18 juillet
Mercredi 8 & 22 août

 Atelier tricothé 
Lundi de 14h à 17h

ANIMATION
 Crêpes partie et animation musicale

Mercredi 25 avril à 14h 
Anthony rythme votre festivité avec un répertoire de 

chansons de la variété française. 
La durée de l’animation est de 1 heure.

Prix 10,75€ - inscription et règlement à l’ordre du Trésor public 
auprès de l’animatrice du foyer jusqu’au mercredi 18 avril.

 Découverte du vin et du fromage du Berry
Mardi 3 juillet à 17h30 

« Moment de partage, simple, et… humain ! » :
Découverte du vin et du fromage du Berry. 

Venez écouter Amélie la conteuse du Berry qui 
vous replongera dans l’époque d’autrefois à la 

campagne, écouter le parler d’antan, retrouver la 
force du lien à la terre, se souvenir du courage et 

du labeur et rire ! Rire de ces aventures ordinaires 
touchantes et poétiques… 

Ensemble ! Comme les veillées d’autrefois !
Prix 10,75€ à l’ordre du Trésor public

- inscription et règlement auprès de l’animatrice
du foyer avant le jeudi 28 juin.

NUMÉROS UTILES :
POLICE SECOURS : 17
SAMU : 15
MÉDECIN D'URGENCE 7/7J : 02 38 54 44 44
HÔPITAL DE LA SOURCE : 02 38 51 44 44
ORELIANCE : urgence mains 02 38 79 60 95
SOS VÉTÉRINAIRE : 02 38 89 12 02

 information 
passeport seniors  

Pour les Seniors à partir de 62 ans

☞ Les passeports seniors de la nouvelle année 2018 /2019 seront délivrés à partir du mercredi 29 août de 8h45 à 12h au foyer
      et le jeudi 30 août à la mairie de 8h30 à 12h 
☞ Prix du passeport 2018 : 46,35€ à l’ordre du Trésor public
☞ Il faut vous munir :
d’un justificatif de domicile, d’une photographie, d’un certificat médical valable 3 ans à compter du 1er septembre 2017
☞ Attention : Vous ne pouvez pas être inscrit à la piscine et à la gymnastique sans avoir pris votre passeport au préalable.


