
 

 

 

* cotisation annuelle au Centre Social de 5€ 

Pour les personnes non mobiles, un co-voiturage ou transport peut être envisagé, sur 
demande et en fonction des disponibilités. 

Le Centre Social accueille dans ses locaux divers Associations et Organismes  

Pour tous renseignements et/ou inscription 

Contacter Sabine BAILLY (référente intergénérationnelle) 

Centre Social Rural du canton de Grandvilliers 

32, rue Frédéric Petit à Grandvilliers 

           03 44 46 75 41                  creaseniors@gmail.com 

Les permanences 

A ne pas manquer:  

Le Samedi 7 Octobre 2017,   
le salon du Bien Vieillir du Nord Ouest Oise,  
à la salle des fêtes de Grandvilliers, de 10h à 17h. 
 
Le Samedi 14 Octobre 2017, le journée nationale 
des DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie …) 

à la salle des fêtes de Grandvilliers de 9h à 17h. 

 

Association Départementale 
d'Accueil et de Réadaptation 
Sociale (A.D.A.R.S)  

 

 

Bien Vieillir, 

 acteur et citoyen de son territoire 

présente son programme 
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Les activités intellectuelles, culturelles et divertissantes  

Atelier SCRABBLE 

Venez remuer vos méninges en toute convivialité  

Rendez-vous un lundi sur deux (sauf exception), à 14h au Centre Social        2€* 

Les lundis 11 et 25 Septembre - les lundis 9 et 23 Octobre - les lundis 6 et 27 Novembre 

Atelier JEUX DE SOCIETÉ 

Venez passer un moment agréable autour d’une partie de jeux  

Rendez-vous un lundi sur deux, à 14h au Centre Social           2€* 

Le Lundis 18 Septembre  - les lundis 2 et 16 Octobre - le lundi 13 Novembre  

TOUS AUX JEUX  Rencontre InterAssociations avec La Ludo Planète 

Venez partager un moment de convivialité et de découverte de nouveaux 
jeux. 

 Le 11 Octobre  Départ en mini Bus                     Sur réservation (places limitées) 

UN TEMPS POUR SOI (Aide aux Aidants) 

L’objectif de ce temps de répit est d’accueillir les aidants et prendre     du 
temps pour eux afin de prévenir l’isolement et l’épuisement.  
Le proche aidé pourra être accueilli, transport possible. 
Rendez-vous   Jeudi 21 Septembre à 14h30 à la résidence Le Château à Songeons     (Gratuit)       
       Jeudi 19 Octobre à 14h30 à l’hôpital de Grandvilliers   
InscriptionJeudi 16 Novembre à 14h30 à la résidence Le Château à Songeonsu  03 44 10 81 11 

Découverte de l’ANGLAIS  

Initiation et Perfectionnement       

Reprise chaque jeudi matin (sauf pendant les vacances scolaires) à partir du 5 Octobre     

              Tarif: 65€ jusque fin 2017    

Ateliers INFORMATIQUE 

Familiarisation avec l'ordinateur et son utilisation.  D’autres ateliers plus spécifiques sont 
proposés tels qu’apprendre à classer vos photos, à effectuer des retouches., l'utilisation de la 
clé USB, etc...               

J’accompagne un 
proche au quotidien 
mais qui s’occupe de 

moi ? 

 

 

Les activités intellectuelles, culturelles et divertissantes  Les activités gestuelles, physiques et de bien-être 

TransPartâge 

Dispositif qui s’adresse aux personnes retraitées non mobiles (ou provisoirement) de 
notre territoire d’intervention et qui souhaiteront effectuer un déplacement occasion-
nel .  

Les motifs d’utilisation du service pourront être les suivants :  
- se déplacer sur le territoire (commerces, rencontres amicales...)  
- se rendre à des rendez-vous médicaux et paramédicaux et à la pharmacie.  

MOBILISATION CONTRE L’ISOLEMENT DES ÂGÉS 

Vous souhaitez vous impliquer et participer à la vie sociale locale, 
rejoignez nos équipes citoyennes. 

Et si vous connaissez des personnes qui souffrent de leur solitude, 
ne détournez pas le regard. Prenez contact avec nos services, en-

Semaine Bleue  « Â tout âge : faire société  » 

En partenariat avec la commune de Grandvilliers, et l’association historique du canton 
de Grandvilliers, nous vous proposons une marche de l’amitié pour découvrir la mairie, 
l’Eglise, la statue Warabiot, la chapelle, la maison Delamarre, la place Halleur, la maison 
Warabiot, l’ancienne laiterie ( moulin à vent) et les maisons de cordonniers. 

Rendez-vous le Mercredi 4 Octobre à 14h00 devant la mairie de Grandvilliers           (Gratuit) 

RENDEZ-VOUS NATURE 

Accordez-vous un moment de balade. Au rythme de chacun, oxygénons-nous ! 

Rendez-vous le mercredi 20 Septembre à 14h au parking de Gerberoy (côté Songeons) 

    Le vendredi 10 Novembre à 14h à Roy Boissy (parking près du moulin) 

              Prévoir une tenue adaptée à la météo  

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 
Ces séances sont destinées à toutes les personnes de plus de 55 ans désirant 
maintenir une activité physique. Rendez-vous les lundis matins (sauf pendant les vacances 

scolaires)  
à 10h30   
En septembre au Centre Social et en Octobre, Novembre  à l’espace socio-culturel  

         de Grandvilliers                                           45€ l’année                   


