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«Toutes ces activités peuvent être annulées à tout moment
suivant les préconisations de la Préfecture»

«Toutes ces activités peuvent être annulées à tout moment
suivant les préconisations de la Préfecture»

Lundi 05 Octobre de 15h00 à 16h00 Lundi 05 Octobre de 15h00 à 16h00

Mardi 06 Octobre de 09h00 à 12h00 Mardi 06 Octobre de 09h00 à 12h00

Mercredi 07 Octobre de 14h00 à 16h00 Mercredi 07 Octobre de 14h00 à 16h00

Jeudi 08 Octobre de 13h30 à 16h30 Jeudi 08 Octobre de 13h30 à 16h30

Séance de Chi Kong proposée par l’association Défi Saint-Lys, à l’esplanade de l’ESCALYS 
(si mauvais temps à la salle de la Gravette) en partenariat avec la MJC/CS.
Sur inscriptions au CCAS de Saint-Lys 05 62 14 73 60

Activité Gratuite

Séance de Chi Kong proposée par l’association Défi Saint-Lys, à l’esplanade de l’ESCALYS 
(si mauvais temps à la salle de la Gravette) en partenariat avec la MJC/CS.
Sur inscriptions au CCAS de Saint-Lys 05 62 14 73 60

Activité Gratuite

Exposition sur le marché de Saint-Lys proposée par Madame BEILLES animatrice de 
l’EHPAD la joie de vivre. Elle propose de faire une expo photo (visage) et donner la 
parole aux personnes âgées (sur le courage).

Activité Gratuite

Exposition sur le marché de Saint-Lys proposée par Madame BEILLES animatrice de 
l’EHPAD la joie de vivre. Elle propose de faire une expo photo (visage) et donner la 
parole aux personnes âgées (sur le courage).

Activité Gratuite

MJC/CS, Animation jeunesse / séniors autour de la transmission (communication, 
échange de savoirs). Ce temps se déroulera à l’accueil jeunes au 58 (en face du collège).

Activité Gratuite

MJC/CS, Animation jeunesse / séniors autour de la transmission (communication, 
échange de savoirs). Ce temps se déroulera à l’accueil jeunes au 58 (en face du collège).

Activité Gratuite

Loto à la salle de la gravette organisé par le club Ayguebelle des aînés de Saint-Lys.
Ouverture des portes à 13h30 et début du loto à 14h00.
Retransmission vers les 3 EHPAD de la commune.
Ouvert à tous sur inscription au CCAS de Saint-Lys 05 62 14 73 60
(Date butoir : le jeudi 01/10/2020).
Prix des cartons 2.50 euros le carton ou 5.00 euros la plaque de trois cartons 
(Chaque joueur devra amener ses propres jetons).
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