
Pays Rochelais et Ile de Ré

Remerciements à l’ensemble des partenaires 
associés à l’organisation de cette manifestation.

Le CLIC de la Délégation Territoriale
La Rochelle-Ré - Aunis - Atlantique

  vous accueille
49 avenue A. Briand - 17000 LA ROCHELLE

clic.dtlrre@charente-maritime.fr
du lundi au vendredi sur RDV 05 17 83 44 99

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 16h30
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P R h l i t Il d RéPays Rochelais et Ile de Ré

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
AGÉES

du 7 au 12 octobre 2019du 7 au 12 octobre 2019

charente-maritime.fr
Département de la Charente-Maritime

85 boulevard de la République - CS 60003
17076 LA ROCHELLE cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00 Nombreuses animations près de chez vous.



Mardi 8 octobre

Puilboreau
14 h 30 à 16 h 30 

 Maison du Puilborain, 2A rue 

Villeneuve

Atelier d’initiation : “Produits
ménagers, faire soi-même

c’est possible”
En partenariat avec le centre social 

Espace Camaïeux , le CCAS

de Puiboreau

Inscriptions 05 17 83 44 99

Nombre de places limitées 

Samedi 12 octobre

Saint-Xandre
 Salle des fêtes

41 rue de la République

Donnez, prenez
“Zone de gratuité, espace où l’on peut 

déposer ce dont on n’a plus besoin* et 

où l’on peut prendre ce que l’on veut, 

même si on n’a rien déposé”

(* petits matériels de maison (hors gros 

équipement),  vêtements,  sport loisirs.

En bon état, propre et réutilisable)

10 h à 17 h
Dépôt possible, le même jour

jusqu’à 16 h 00

Buvette éco-responsable sur place 
Renseignements 05 46 37 23 69

En partenariat avec le centre social

Espace Camaïeux et les CCAS d’Esnandes

et de Puilboreau.

le Bois Plage en Ré
13 h 30 

 Salle des Oyats

Conférence débat  “Prévenir pour 

mieux se protéger”

Intervenants : madame NEDELEC de

l’UDAF et Me PERREAU-BILLARD, notaire

Réservation recommandée  

auprès du CLIC 05 17 83 44 99

Esnandes
 Accueil de loisirs la farandole 

4 rue des écoles. 

Atelier intergénérationnel “petits
et grands, tous acteurs pour la 

biodiversité” avec les enfants des 

Accueils de loisirs sans hébergement 

du Territoire en partenariat avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux, le 

centre social Espace Camaïeux et le 

CCAS d’Esnandes

14 h 30 à 17 h 00
Fabrication de mangeoires pour 

oiseaux, de boules de graisse et 

observation des espèces, suivi d’un 

goûter partagé

Inscriptions 05 46 37 23 69

Nombre de places limitées Sous réserve de modifi cation du programme

Mercredi 9 octobre

Dompierre-sur-Mer
 Centre intergénérationnel  Vil’âges  

rue Pierre de Coubertin  

Journée intergénérationnelle, 
en partenariat avec le centre social 

Villages d’Aunis

10 h 00 à 12 h 00 
 Maison des Habitants  - 5 espace 

Michel  Crépeau  

Atelier cuisine pour préparation 

repas 0 déchet

12 h 00
Repas partagé

Présentation du CLIC

et du centre social

14 h 00
Randonnées pédestres

Circuit court (3 à 5 kms) animé  par 

Annie Richard, ingénieur en

agriculture, spécialiste en botanique.

Circuit long (6 à 7 kms) animé par 

Didier Leclercq , coordinateur

bénévole de la randonnée. 

Renseignements 05 46 35 38 97

Pour une société
respectueuse de la planète 

ENSEMBLE AGISSONS

L’objectif est de créer du lien social

entre les générations en proposant

des animations pour tout public


