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Maison des seniors
7 allée de la Liberté 

rÉsidenCe aUtonoMie Marianne
2 allée du château 

Centre CoMMUnal d’aCtion soCiale
7 allée du château - 69780 Mions

  04 72 23 62 69    ccas@mions.fr

Allée de la Liberté

Allée du château

lUndi 4 oCtobre à 14h
toUrnois de PÉtanqUe
Dans la limite des places disponibles.

MerCredi 6 oCtobre à 16h 
visite gUidÉe 
Visite de la résidence autonomie 
Marianne avec goûter dans le Parc. 
(durée de la visite 1h)

JeUdi 7 oCtobre à 10h
CoUP de CŒUr leCtUre
Rencontre animée par la 
Médiathèque.

 

JeUdi 7 oCtobre de 15h30 
à 18h
atelier « l’estime de soi au 

cœur du bien-être »
Sur le thème « Choisir ce qui me fait du bien 
pour nourrir l’estime de moi » animé par 
l’association UFOLEP dans le cadre d’un pro-
gramme financé par Atouts Prévention Rhône-
Alpes. Sous réserve des places disponibles. Toute 
inscription sur cet atelier implique la participation 
à l’ensemble des séances de ce programme qui se 
dérouleront les 7/10,14/10 et 21/10.  Pour plus de 
renseignements : CCAS de Mions - 04 72 23 62 69

vendredi 8 oCtobre à 15h
atelier Mandala 

inscription obligatoire auprès du CCAS au 04 72 23 62 69
Pass’ sanitaire obligatoire

autres manifestations 

rejoignez-nous !

> à la Résidence Marianne

Dans le cadre de



NUMÉRIQUE de 13h à 13h30
dÉCoUverte de l’aPPliCation « la bonne aPP’ » * 
Testez cet outil numérique co-construit avec les professionnels du 
territoire sur la thématique de la prévention de la dénutrition et le lien social. 
Animé par Isabelle GIROD, Animatrice à la Résidence autonomie Marianne.

* Actions financées par la Conférence des Financeurs de la Métropole de Lyon.

 abC PrÉvention santÉ et 
diÉtÉtiCiennes libÉrales
> Activité Physique adaptée et Diététique

 aCCUeil et aMitiÉ
> Actions à destination des Seniors
> Atelier jeux de société

 asPie
> Aide administrative et numérique

 aZae
> Aide à Domicile

 Caisse PriMaire d’assUranCe 
Maladie  
> Prévention Santé des Seniors
> Centre d’Examens de santé

 CCas de Mions
> Résidence Autonomie Marianne
> Aide à domicile et portage de repas
> Plan canicule

 Habitat et HUManisMe
> Maison intergénérationnelle

 les Petits frères des PaUvres
> Lutte contre l’isolement des personnes âgées
 
  les sÉnioriales
> Résidence Seniors

 loisirs et dÉtente
> Actions à destination des Seniors

 MÉtroPole de lyon
> Aide Personnalisée à l’Autonomie,  
Aide Sociale, Via trajectoire

 Pôle fUnÉraire PUbliC 
> Funérailles, Contrat obsèques,  
Accompagnement au deuil

 soliHa
> Adaptation du logement

 ville de Mions
> Médiathèque, Centre Culturel, Cinéma,  
Maison des Seniors

NUtRItIoN de 14h à 14h45
qUels aliMents PoUr Ma santÉ aPrès 60 ans ? *
Animé par Laure Poindextre, diététicienne

ateliers

stands & exposants

Vous pouvez retirer cette place de cinéma directement sur le stand 
du CCAS de Mions pendant le salon des seniors ou venir la retirer 
auprès du CCAS après cette date, jusqu’au 31/10/21.
* Sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Mini-conférences

la ville de Mions offre une 
place de cinéma (valable 
jusqu’au 31/12/21) à toute 
personne agée de 70 ans et 
plus résidant à Mions *

HAbItAt 13h30 à 14h30 
dÉCoUverte dU JeU 
« Mon logeMent et Moi »
Outil pédagogique qui permet de tester et 
d’améliorer vos connaissances dans le domaine 
de l’habitat (économies d’énergie, environne-
ment, perte d’autonomie, santé et sécurité, 
droits et devoirs liés au logement). 
Animé par Soliha (Solidaires pour l’habitat).

NUtRItIoN 14h45 à 15h30
evalUer Mes ConnaissanCes 
sUr la nUtrition *
Animé par Laure Poindextre, diététicienne.

PRÉVENtIoN
de 15h30 à 17h
aCtivitÉ PHysiqUe adaPtÉe :  
PostUre, aUto-grandisseMent 
et ÉqUilibre *
Prévenir son capital santé, préserver son au-
tonomie par de l’Activité Physique Adaptée. 
Venez découvrir des gestes, mouvements 
pour conserver un tonus musculaire et une 
posture forte par des activités simples et fa-
cilement adaptables, qui s’adressent à toutes 
personnes quels que soient leur âge et leur 
condition physique. 
Animé par ABC Prévention (durée 2h30 env.).
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HAbItAt de 15h30 à 16H30
les diffÉrentes solUtions d’Habitat 

PoUr les seniors
Animé par Sébastien Bunand, Résidence Seniors 

« Les Senioriales » et Charles Guibert, Habitat et humanisme


