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TEMPS PART’ÂGÉ:
Les ateliers annuels se sont achevés fin juin laissant la place
à la programmation d’été :
- Des ateliers zumba & sophrologie pour prendre
soin de son corps et apprendre à se relaxer.
Et la petite nouveauté, le yoga du rire, une technique originale
mêlant rires et exercices de respiration !
- Des ateliers d’expression artistique pour découvrir l’argile
et le collage de divers matériaux.
- Des sorties culturelles au Parc des Oiseaux dans l’Ain et
au Musée des Confluences.
Pour les retardataires, il reste des places ! Vite, vite !

CULTURE
La sortie de proximité «Lyon City Tour» du 23 juin a affiché
complet ! Une quarantaine de participants ont été conquis
par cette découverte de Lyon & ses monuments en bus, à
ciel ouvert ...
Le pique-nique initialement prévu au Parc de la Tête d’Or
s’est déroulé à l’Olivier en raison des orages !
Rappelons que nos sorties de proximité sont le fruit d’un
partenariat entre le CCAS et les centres sociaux de Saint
Priest, elles permettent à un public adulte de découvrir la
région et son patrimoine culturel, en collectif et à prix très
réduit (en fonction des ressources).

LA FÊTE DES BENEVOLES !
C’était vendredi 17 juin... et on a bien ri !
Afin de célébrer l’investissement annuel et le temps qu’ils
nous offrent au quotidien, nos bénévoles ont été conviés à un
buffet extraordinairement bien préparé par le groupe «Santé
vous bien».
Au programme de la soirée : repas champêtre sous les arbres,
jeux & danses effrénées, rythmés par les cabrioles et bêtises
de notre équipe d’animation, plutôt bien en forme ce soir là !
La soirée s’est terminée par la remise des cadeaux de
remerciements, de jolies impatiens de Nouvelle Guinée,
symbole «d’une grande affection et d’une amitié dévouée»; les
offrir à nos bénévoles, c’est leur signifier notre reconnaissance
et leur dire ... Ô combien ils sont importants à la structure !
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Edito
«L’été est arrivé avec sa canicule mais ne nous
laissons pas abattre, hydratez vous et passez
nous voir à l’Olivier, on vous a concocté une
programmation estivale de folie !
Vous êtes prêts ?
Des activités DANS et HORS les murs à la fois
sportives, créatives, artistiques ; des balades
de proximité à pieds ou à canöe; des sorties
familiales & seniors pour vous évader ... Il y en
a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Oyé Oyé, un temps fort à ne pas manquer, c’est
le ciné plein air du jeudi 21 juillet qui aura lieu
au square des Couleurs, vous êtes nombreux à
solliciter cet évènement qui malheureusement
n’a pas eu lieu depuis 3 années consécutives...
Vous ne saurez que trop l’apprécier !
L’été sera chaud, l’été sera chaud...

♫♪

Zeineb MAAOUI, Présidente

TOUS CONNECTÉS
Un conseiller numérique est là pour vous aider dans
vos démarches administratives dématérialisées
les mercredis de 14h à 16h30 : prise de rdv
CAF,création boîte mail ...
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WEEK END à CHALAIN (Jura)
«Séjour inoubliable, merveilleux week end, fous
rires, bonne humeur, on
a vraiment passé des
moments incroyables....» !
Par Essia & les filles
«J’ai découvert le camping pour la première fois !
Le camping avec tout le
confort nécessaire : bungalow avec sanitaires, cuisine
équipée, miroirs, et même le
sèche cheveux (rires) ! J’ai
passé un super week end avec
un groupe dans lequel je me
suis sentie très vite à l’aise
(tolérant et dans le non
jugement ).
Par Zeineb
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MERCREDI 6 JUILLET

Initiation Sophrologie (Seniors)
JEUDI 7 JUILLET

Sortie Parc des oiseaux (Seniors)
VENDREDI 8 JUILLET
Sortie familiale Grottes du Cerdon
SAMEDI 9 JUILLET

VIDE GRENIER & concert Gaspard Guinguette
LUNDI 11 JUILLET

Zumba seniors / Pique nique à Parilly
DU 12 JUILLET AU 3 AOÛT
HORS LES MURS dans Square des Couleurs & Mozart : multisports, CrazyPong, tag..
MERCREDI 13 JUILLET

Initiation Sophrologie (Seniors)
Embellissons notre quartier
«Logés dans des mobilhomes modernes, nous
nous sommes plongés dans
une nature magnifique.
Des collines arborées, un
lac de couleur turquoise
qu’on a sillonné en pédalo...
nous avons visité l’une des
merveilleuses cascades du
Hérisson et avons goûté au
bon fromage de la région .
Par Houria

PAROLES LIBRES
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LUNDI 18 JUILLET

Zumba (Seniors)
Balade Parc de la Tête d’Or
MERCREDI 20 JUILLET

Initiation Sophrologie (Seniors)
Croisière & visite Musée des Confluences
JEUDI 21 JUILLET

CINE PLEIN AIR (Square des Couleurs)
LUNDI 25 JUILLET

Zumba (Seniors)
MARDI 26 JUILLET
Sortie familiale au Lac des Sapins
MERCREDI 27 JUILLET
Activités créatives (Seniors & familles)
VENDREDI 29 JUILLET

Balade en canoë sur le Rhône
MERCREDI 3 AOÛT
Activités créatives (Seniors & familles)

«Un sourire ne coûte rien,
Et pourtant, il n’a pas de prix.
Il enrichit celui qui le reçoit,
Sans appauvrir celui qui le donne.
Et quoiqu’il ne dure qu’un instant,
On s’en souvient parfois
toute une vie.»

Dessin de Philippe Ory

L’été arrive
Les vacances arrivent
Le bateau part ...
Bonnes vacances !

Poème choisi par Jeanne M.
30 rue Maréchal Leclerc - Saint-Priest

04 78 21 55 56

@ accueil@centresocial-olivier.fr

