
Programme des activités ACTION SENIORS 

OCTOBRE 2018 
 

Atelier “Culture et environnement”:   
 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier mémoire :   

  

 

Spéciale semaine bleue : 

« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons » 

 

 Lundi 8 octobre 14h00 – 16h00 

Atelier et jeux autour de l’environnement et de la planète  

Lieu : Maisons des associations Saint Mathieu de Treviers  

 

 Jeudi 11 Octobre 14h00 – 16h30 

Rendez-vous devant la Poste de Claret pour un atelier objets décoratifs de récupération.  

 

 
La balade du mois : 

 

 Mardi 23 octobre de 9h30 à 12h00 :  

Balade Combe de Mortiès 

 

Dans cette cuvette au sud du Pic saint Loup, célèbre pour ses vins, découvrons, dans une courte promenade, 

paysages, fossiles, ruisseau; une histoire très ancienne et pleine de surprises. 

 

Rendez vous 9h30: au Mas de Mortiès 

 

Tenue de marche conseillée 

 

 Mardi 2 octobre de 10h00 à 11h45 :  

Remue méninge : Jouer avec la mémoire 

Salle des lavandes 2 (dessous la mairie à côté de la police municipale)  

A Saint Mathieu de Treviers  

 

 Mardi 9 octobre de 10h00 à 11h45 : 

Remue méninge : Jouer avec la mémoire 

Maisons des associations à Saint Mathieu de Treviers  

 

à Saint Mathieu de Treviers  

 



 Mardi 16 octobre de 10h00 à 11h45 :  

Remue méninge : Jouer avec la mémoire  

Salle des associations Saint Mathieu de Treviers  

 

 Mardi 30 octobre de 10h00 à 11h45 : 

Remue méninge : Jouer avec la mémoire 

Salle des lavandes 2 (dessous la mairie à côté de la police municipale)  

 

SPORT SANTE – PREVENTION – RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
 

 Jeudi 4 octobre de 9h30 à 11h30  

Maison des associations à Saint Mathieu de Treviers  

 

 

 Jeudi 18 octobre de 14h30 à 16h30 

Saint Mathieu de Treviers 

N.B : horaire de l’après-midi exceptionnel !  

 

Tenue de sport conseillée 

 

Projet artistique :   
 

 Vendredi 5 octobre de 9h30 à 11h30 :  

Création d’un herbier  

Créez votre herbier coloré, avec les plantes de notre jolie garrigue 

      Maisons des associations à Saint Mathieu de Treviers 

 

 Vendredi 12 octobre de 9h30 à 11h30 :  

Création d’un herbier  

Créez votre herbier coloré, avec les plantes de notre jolie garrigue 

Maisons des associations à Saint Mathieu de Treviers 

 

 Vendredi 19 octobre de 9h30 à 11h30 : 

Ecriture artistique  



Laissez aller votre imagination autour des lettres de l’alphabet 

Maisons des associations à Saint Mathieu de Treviers 

 

 Vendredi 26 octobre de 9h30 à 11h30 :  

Ecriture artistique  

Laissez aller votre imagination autour des lettres de l’alphabet 

Salle des lavandes 2 (dessous la mairie à côté de la police municipale)  

A Saint Mathieu de Treviers  

 

 

Atelier Récits de vie :   
 

 Mercredi 17 octobre de 14h30 à 16h30 :  

Maison des associations à Saint Mathieu de Treviers  

 

 Mercredi 24 octobre de 14h30 à 16h30 : 

Maisons des associations à Saint Mathieu de Treviers  

 

Venez passez un moment d’échange et de convivialité.  

Possibilité que les jeunes se déplacent à votre domicle. 

 

 

  


