ACTIV'INFO
C’est la rentrée ! Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour
votre adhésion à notre association. Toute l’équipe se mobilise pour conduire cette
nouvelle saison 2019-2020 afin de vous satisfaire.
La présidente,
Nicole Many
Venez passer une journée insolite en
participant à la sortie au funiculaire du
Touvet vendredi 13 septembre 2019.
Repas au restaurant panoramique et
visite du musée. Coût 65€
Sortie en demi-journée organisée au
château de Vizille
mercredi 23 octobre 2019.
Découvrez le château, le parc et le
musée de la Révolution française.
Inscription à partir
du 3 septembre : coût 20€

Rappel : la billetterie pour le cinéma
Pathé est toujours à votre disposition au
siège. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un
tarif réduit à 8,25€ la séance. Les billets
sont utilisables tous les jours, à tous les
horaires et pour tous les films, sauf 3D.
Autre billetterie à votre service (LUX,
Navire…)
Sortie en soirée pour assister au concert
du chanteur – imitateur « Joël Valence »
dimanche 27 octobre 2019 au casino de
la Grande Motte. Inscription à partir
du 3 septembre : coût 47€ en carré or ou
40€ en gradin.

En plus des cours annuels que propose l’association, il vous est possible de vous
inscrire à des ateliers informatiques à thèmes :
 ateliers informatiques ponctuels : encadrés par un professionnel le mardi matin
pour approfondir un thème précis en 5 séances. Premiers thèmes abordés en
novembre et décembre : les tablettes Android et les réseaux sociaux.
Coût 40€ les 5 séances (12 – 19 – 26 novembre ; 3 et 10 décembre)
 aide ponctuelle sur rendez-vous : encadrée par un bénévole pour vous aider sur une
difficulté particulière de savoir-faire. Prise de rendez-vous individuel au siège.
Coût 10€/heure
 diagnostic PC sur rendez-vous : vous rencontrez un souci avec votre ordinateur :
il est lent, a besoin de mises à jour... Prenez rendez-vous au siège pour rencontrer
un bénévole à même de vous aider. Coût 10€ la séance
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Date

Evènement

Mardi

Réouverture

Descriptif

Où ?

Accueil à partir du 3 septembre, du lundi au jeudi
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

6 rue Brunet
Valence

3
Septembre
2019
Samedi
7
Septembre
2019

Forum

L’association Activ’sénior sera présente au forum des
associations organisé par la ville de Valence
Accès libre, stand C31 –
Inscription possible aux activités

Parc des
expositions
10h à 18h

Mercredi

Instants loisirs

11
Septembre
2019
Vendredi
13
Septembre
2019

Retrouvez-vous librement en salle d’activités,
tous les mercredis, pour partager un après-midi
de détente ludique
Jeux à disposition

Au siège
6 rue Brunet
Valence
14h à 17h

sortie Touvet

Journée en Isère avec la découverte du funiculaire
du Touvet, le repas au restaurant panoramique,
et la visite du musée
Inscription obligatoire au siège, repas inclus

Départ place
Dunkerque
à 8h

Réunion voyage

Les personnes inscrites au voyage à Londres sont
invitées à la présentation de leur séjour, en présence
du voyagiste

Lundi

65€

16
Septembre
2019
Mercredi
25
Septembre
2019

Activ’fourchette
12€

Au menu : salade composée, papillote de saumon
aux ravioles, éclair au chocolat
Inscription obligatoire au siège

Au siège, salle
d’activités
6 rue Brunet
à 9h30
Au siège
6 rue Brunet
Valence
à 11h45

A suivre le mois prochain (inscriptions à partir du lundi 30 septembre 2019) :
 repas Activ’fourchette vendredi 11 octobre 2019. Coût 12€.
 conférence UFC Que Choisir vendredi 11 octobre 2019. Coût 5€.
 échanges avec un notaire autour de la succession, du patrimoine…
vendredi 25 octobre 2019. Coût 5€
Il reste quelques places disponibles dans certaines activités que propose
l’association. N’hésitez pas à vous renseigner au siège.
Attention nouveaux horaires : dès mardi 3 septembre 2019, le siège
sera ouvert du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
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