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Jeudi 7 octobre 2021
De 10h30 à 17h30
Salle des fêtes

Avenue Napoléon Bonaparte

STANDS : LOISIRS - ARTS - SPORTS
NUMÉRIQUE - SOCIAL
ATELIERS ET INITIATIONS

Un événement inédit qui réunit les + de 55 ans et les forces vives du territoire
autour de nombreuses animations.
Venez profiter d’ateliers et d’initiations, participez à la célèbre « marche
bleue », jouez à la tombola gratuite pour tenter de gagner des très beaux lots
et tentez votre chance au concours de photos sur le thème de l’eau !

Programme
10h30

Ouverture au public
Démarrage de la « marche bleue »
Balade intergénérationnelle et conviviale
sur un parcours patrimonial au travers
de la ville. Départ salle des fêtes.

Inscriptions

marche bleue

11h

Atelier numérique « Se protéger
des attaques informatiques »
Durée 30 min - Sur inscription

11h30

Une chasuble « marche bleue »
vous sera confiée.

Arrivée de la « marche bleue »
Pot d’arrivée

11h40

Atelier numérique « Consulter
mes comptes personnels en ligne »
Durée 30 min - Sur inscription

16h30

12h > 14h

17h

Restauration possible sur place
(foodtruck)

14h > 16h

Conférence « Bien dans sa tête,
bien à la retraite »
Animée par un(e) psychologue
de BRAIN UP Association (ASEPT).

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Résultats du concours photos
Tirage de la tombola

17h15

Clôture
PROJECTION D’UN FILM

« Seniors et heureux
à l’Isle-sur-la-Sorgue »

CONCOURS PHOTO : Apportez de 1 à 3 photos
imprimée(s) au format 18 x 24 cm au CCAS
jusqu’au 6 octobre inclus.
INFOS & INSCRIPTIONS
04 90 38 07 86
www.islesurlasorgue.fr

Service communication Mairie de L’Isle-sur-la-Sorgue - Imprimé par Quadrifolio - Ne pas jeter sur la voie public, merci.

MODALITÉS
Le jour même, sur place
ou dès à présent auprès du CCAS
au 04 90 38 07 86

