Bourg vacances

2022

Un été à Bourg
Bourg vacances
pour les seniors

Animations estivales organisées par la Ville
pour les seniors burgiens

Du jeudi 7 juillet au mardi 30 août 2022

En juillet
• Jeudi 7 juillet de 14h à 17h
Présentation de la programmation et jeux à la salle
Marthe Suchel
Gratuit

• Mardi 12 juillet de 9h30 à 11h30
Visite commentée des serres municipales

Rendez-vous à l’arrêt de bus Quinconces / Gratuit
Avec le service Espaces verts

• Mardi 19 juillet de 9h30 à 11h30
Pétanque ou Boccia sur le Bastion

Rendez-vous promenade du Bastion / Gratuit
Avec le service Action sportive

• Jeudi 21 juillet de 9h30 à 11h30
Visite commentée de l’exposition Sentir le Monde
Rendez-vous sous le porche à H2M / Gratuit

• Mardi 26 juillet de 9h30 à 11h30
Atelier d’art plastique en lien avec l’exposition
Sentir le Monde
Rendez-vous sous le porche à H2M / Gratuit

Nadia OULED SALEM,
Maire-Adjointe déléguée
à la Solidarité, au Handicap, aux
Liens intergénérationnels et à la
Santé publique, est heureuse de
vous convier à la présentation
du programme

En août
• Jeudi 4 août après-midi
Visite du musée du Peigne et de la plasturgie
à Oyonnax et goûter à l’auberge du Pont

L’heure et le lieu de prise en charge seront communiqués
lors de l’inscription Tarif 12,40€

• Mardi 9 août matin
Matinée à Bouvent, découverte du Disc Golf

L’heure et le lieu de prise en charge seront communiqués
lors de l’inscription / Gratuit
Avec les animateurs de la base de loisirs de Bouvent

• Jeudi 11 août de 9h30 à 11h30
Parenthèse littéraire et musicale, théâtre de verdure
Rendez-vous devant la médiathèque Aimé Césaire / Gratuit
Avec le Réseau de lecture publique

• Mardi 16 août de 9h30 à 11h30
Visite en calèche des espaces verts du centre-ville
Rendez-vous arrêt de bus Quinconces / Gratuit
Avec le service Espaces verts

• Jeudi 18 août journée
Sortie au lac des Sapins, repas au restaurant
et balade

• Mardi 23 août de 9h30 à 11h30
Animation autour du conte, théâtre de verdure

COR

L’heure et le lieu de prise en charge seront communiqués
lors de l’inscription Tarif 30 €

Rendez-vous devant la médiathèque Aimé Césaire / Gratuit
Avec le Réseau de lecture publique

• Jeudi 25 août après-midi
Goûter au restaurant la Terrasse du Beaujolais-Chiroubles
L’heure et le lieu de prise en charge seront communiqués
lors de l’inscription Tarif 14,70 €

• Mardi 30 août de 9h30 à 11h30
Animation ludothèque, défis grands jeux

Rendez-vous devant la salle Marthe Suchel, rue Émilien Cabuchet /
Gratuit

Inscription préalable uniquement par téléphone auprès du service Prévention
seniors au 04 74 42 45 70 les mardis après-midi en juillet et en août.

Informations pratiques
• Chacun se rend au lieu de rendez-vous par ses propres
moyens, à l'exception des trois sorties prévues à l’extérieur
de Bourg : informations dans le programme.
• Pensez aux chaussures confortables, à une bouteille d'eau,
aux lunettes de soleil, au chapeau et à la crème solaire.

• En cas d’alerte météorologique (canicule, orage…) ou
d'évolution de la situation sanitaire, les activités sont
susceptibles d'être modifiées ou annulées.
• Les participants doivent appliquer les mesures sanitaires
en vigueur.

Mémo pratique
Je suis inscrit(e) :

Date

Contact : service Prévention seniors
04 74 42 45 70

Horaire

Lieu de rendez-vous

