
ACTUALITÉS
SÉNIORS
DU CCAS

M A R S  2 0 2 2  

 
 

RETROUVEZ LE CCAS
Pour répondre au mieux aux besoins des Clayois, le
service social vous accueille :

- du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 ;
- le jeudi : de 13h30 à 19h30 ;
- le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanences les samedis  des semaines impaires de 9h à
12h.

TARIF : 68 € ;
ÂGE REQUIS : À PARTIR DE 60 ANS ;
LIEU : SCÈNE MUSICALE - BOULOGNE-BILLANCOURT ;
CAPACITÉ : 40 PERSONNES ;
TRANSPORT INCLUS.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT DU 7 AU 18 MARS AUPRÈS DU CCAS.

 

JE VAIS T'AIMER (SARDOU)
SAMEDI 21 MAI 2022 - 15 H
SCÈNE MUSICALE BOULOGNE-BILLANCOURT

JE VAIS T’AIMER est une histoire originale autour des tubes de
Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes d’une
grande modernité. Elle raconte les destins croisés de jeunes
Français sur plusieurs décennies, des années Kennedy à nos
jours.

Dans une mise en scène à l'américaine qui fera voyager les
séniors des années 60 au début des années 2000, dans des
décors évoquant le port du Havre, Paris, le paquebot "France",
une plage à Marrakech, une boîte de nuit à New York, un
appartement à Auteuil... découvrez des extraits de vies, des
moments d’émotions où chacun pourra se reconnaître.

Vous savez déjà que vous allez AIMER !
 

Régulièrement, retrouvez l'essentiel des actualités séniors du 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dans une lettre 
d'information. 



CROISIÈRE ET VISITE DÉJEUNER À 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
" MARINIER D'UN JOUR "
VENDREDI 17 JUIN 2022

 

PROGRAMME

Première étape  
À Chateauneuf-sur-Loire, une visite
guidée vous attend au musée de la Marine
de  Loire, installé dans le cadre
prestigieux des écuries du château. Le
musée présente un parcours retraçant
l'histoire de la Marine de Loire. 
Une belle façon pour les curieux et
passionnés de se retrouver en se perdant
allègrement de salle en salle, chacune
réservant de jolies  surprises. 

Deuxième étape
Venez déjeuner dans un restaurant à
Sigloy avec des spécialités de poissons de
Loire pêchés par les pêcheurs locaux. 

Dernières étapes
Savourez une balade unique au bord de
l'eau et embarquez pour une navigation
de 2 h à bord d'une toue sur la Loire.
Lecture des paysages, repérage des
oiseaux et de la faune familière ou de
passage, rappels de la mémoire du
fleuve… Venez découvrir le fleuve
sauvage, ses méandres et ses îles à bord
d'un bateau traditionnel. 

Une rencontre authentique avec le fleuve,
sa nature et son histoire.

TARIF : 67 € ;
ÂGE REQUIS : À PARTIR DE 60 ANS ;
LIEU : CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ;
CAPACITÉ : 40 PERSONNES ;
TRANSPORT INCLUS.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT DU 7 AU 18 MARS AUPRÈS DU CCAS.
 

Plus d'informations sur notre site internet : www.claye-souilly.fr

THÉ DANSANT
JEUDI 16 JUIN 2022

 

Venez danser et chanter au
rythme d'un orchestre, dans
une ambiance décontractée
et pleine de fantaisie.

TARIFS : 5 € POUR LES CLAYOIS  ET 10 € POUR LES NON 
CLAYOIS. 
ÂGE REQUIS : À PARTIR DE 60 ANS ;
LIEU : SALLE PLANÈTE OXYGÈNE ;
CAPACITÉ : 150 PERSONNES ;

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT DU 9 AU 20 MAI AUPRÈS DU CCAS.
 


