
 

GUIDE 
DES ACTIVITES 

 

 

+ 60 ANS 

 

Janvier-Juin 2020 

 

 Salon des + 60 ans : le 8 octobre 2020  

 Ateliers partenaires :  Mémoire avec Brain up, Vitalité avec Vivre 

Ensemble en Salanque…. 

ATELIER « Plaisir de chanter » 
Tous les mercredis à partir du 29 janvier 2020  

16h—17h30  

(Salle St Exupéry) 
 

Permet de travailler la respiration, la mémoire et la 
voix. (Ce n’est pas une chorale.) 

        Animé bénévolement par Madeleine et Serge.   

 

Gratuit. Sur inscription. 

ATELIER NUMERIQUE 
 
 

Niveau Débutant 
(Priorité aux nouveaux participants) 

Animé par l’association Joseph Sauvy 
 

Les mercredis du 26 février au 01 avril 2020  
 

(Ecole primaire Jules Ferry 1) 
 

Gratuit. Sur inscription. Places limitées. 



   

                                                                                                            Renseignements & Inscriptions :Renseignements & Inscriptions :Renseignements & Inscriptions :   

 

Mercredi 15 janvier 

14h30 à 16h00 

  

  Salle Saint Exupéry (salle communale) 

Impasse du boulodrome 
 

  

 
A partir du 22 janvier 2020 

14h00 à 15h30 

Salle Saint Exu
péry (salle com

munale) 

Impasse du boulo
drome. 

 

66470 Sainte
 Marie la Mer 

Sainte Marie la mer 

66470  

Sophie CATALA  

Uniquement les mercredis à partir du 8 janvier 

2020 

04.68.80.13.80. Mairie de Sainte Marie la Mer 



Conseillère Municipale, déléguée 

aux associations et à la Semaine Bleue. 

Nous voici au terme de notre mandat électoral. Les   
activités proposées par la Mairie de Sainte Marie la mer et le 
CCAS seront les dernières de cette mandature. 

Depuis 2018, nous avons mis en place des activités 

agréables, accessibles, conviviales et éducatives qui avaient 

comme objectifs de procurer des effets bénéfiques pour la 

santé et de créer du lien social. 

Chaque année, un programme d’activités, varié, vous a été 

proposé, grâce à une politique entreprise par la municipalité 

respectueuse et dynamique envers ses seniors. 

Je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien actif 

ainsi qu’à saluer l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration du CCAS pour leur implication au quotidien 

au service de nos concitoyens les plus fragilisés. 

Profitez de ces activités du 1er semestre 2020, encadrées 

par du personnel compétent qui prend plaisir à vous 

transmettre connaissances et chaleur humaine 

La Municipalité de Sainte Marie la Mer, associée au 

CCAS, vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’Année 

2020. 
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Conseillère Municipale, déléguée aux 

associations et à la Semaine Bleue. 

Josie ORIOL Josie ORIOL 


