Retraités trévoltiens

Programme
2014-2015

Animations proposées
par la Ville de Trévoux

trévoux, pRoche de Vous

semAine BLeue 2014

semaine nationale des retraités et personnes âgées
Lundi 13 octobre 2014
14h30 - salle des fêtes

“La tête en friche”

(film de Jean Becker, 2010)
une histoire touchante autour de la rencontre entre
margueritte, une très vieille dame, et germain, 45 ans,
interprétés par gisèle casadesus et gérard depardieu.

Mercredi 15 octobre 2014
14h30 - salle des fêtes

“une nuit à Paris” (spectacle de la cie Avenir Artistes)

un voyage à paris en chansons café-concert et opérettes, avec melle Lise.
Le spectacle sera précédé de la diffusion du court-métrage réalisé en lien avec
la maison des cèdres, dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité femmeshommes.

Année 2015 : 2 fiLms-RepoRTAges

Lundi 2 mars 2015
14h30 - salle des fêtes

“Aïeuls d’ailleurs”

Le reportage de deux cyclistes à la rencontre des anciens
du monde, un périple de 13 mois et 22 000 km à travers
4 continents (2007-2008).
Lundi 1er juin 2015
14h30 - salle des fêtes
“Jour de fête” (film de Jacques Tati, 1949)

Le film sera suivi d’un échange sur l’évolution
des moyens de communication depuis 1950.

deux Temps foRTs
pouR Les 70 Ans eT pLus

goÛTeR eT coLis de noëL

Mercredi 17 décembre 2014
15h - salle des fêtes

Le colis de noël sera remis à l’occasion d’un
goûter convivial, animé par une chorale d’enfants
des écoles de Trévoux. chacun trouvera dans son
colis quelques délices salés et sucrés.
si vous ne pouvez pas vous déplacer, le colis sera
remis à votre domicile.

Inscription
obligatoire.

Pour bénéficier du goûter et du colis de Noël :

- habiter à Trévoux et être âgé de 70 ans ou plus,
- répondre à l’invitation envoyée par la Ville de Trévoux. si vous n’avez pas
reçu de courrier avant le 31 octobre 2014, merci de vous faire connaître
en mairie le 8 novembre au plus tard.

RepAs des Aînés

Dimanche 11 janvier 2015
12h - salle des fêtes

une journée à partager dans une ambiance
chaleureuse, autour d’un déjeuner gastronomique.

Inscription
obligatoire.

Pour participer au repas des aînés :

- habiter à Trévoux et être âgé de 70 ans
ou plus,
- répondre à l’invitation envoyée par la
Ville de Trévoux. si vous n’avez pas
reçu de courrier avant le 10 décembre
2014, merci de vous faire connaître
en mairie le 20 décembre au plus tard.

infos eT AdResses uTiLes

w Mairie de trévoux
place de la Terrasse, 01600 TRéVoux
Tél. : 04 74 08 73 73 - courriel : contact@mairie-trevoux.fr
permanence “Affaires sociales” : le mercredi, de 9h30 à 12h.
site internet : www.mairie-trevoux.fr

w Maison des Cèdres
Centre d’animation et de services pour les adultes et les personnes
âgées financé par la Ville de Trévoux, la maison des cèdres propose :
- des permanences sociales (cf. ci-dessous),
- des activités physiques, artistiques et culturelles,
- des jeux, des sorties,
- des services : portage de repas, Trévoux Bus,...
14 rue du Bois - 01600 TRéVoux
Tél. : 04 74 00 47 49 - courriel : maison.des.cedres@orange.fr
site internet : www.maisondescedres.com
w Point Accueil Solidarité (conseil général de l’Ain)
175 boulevard de l’industrie, 01600 TRéVoux - Tél. : 04 74 00 48 23
w Associations de services à domicile
- AdApA
permanence : le lundi, 9h-12h, maison des cèdres
courriel : adapa@adapa01.com
- AdmR Val de saône
Tél. : 04 74 00 28 95 - courriel : areyrieux@fede01.admr.org
- Val de saône dombes services
permanence : le jeudi, 14h-17h, maison des cèdres
Tél. : 04 74 00 35 17 - courriel : contact@valdesaonedombes.com
- serv’emploi dombes saône
Tél. : 04 74 00 06 73 - courriel : contact@servemploi.fr
w Sourire Ensemble (club du 3è âge)
mme cormorèche - Tél. : 04 74 00 20 87

w Maison de retraite Clairval
941 route de Veissieux le haut
01600 ReyRieux - Tél. : 04 74 10 53 00

w Accueil de jour “Aux lucioles”
Rue du collège - 01600 ReyRieux - Tél. : 04 74 00 85 01

