
5 Place du Bureau Central - B.P. 80029 

67892 NIEDERBRONN-LES-BAINS Cedex 

Tél : 03 88 05 86 87 / Fax : 03 88 05 86 89 

ciasds@ccpaysniederbronn.fr 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS 

INVITATION 

 

 

 

 

« BIEN VIVRE CHEZ SOI » 
Une semaine de rencontres, d’échanges et de débats  

pour les seniors 

du 2 au 6 OCTOBRE 2017 

      Renseignements au 03 88 05 86 87          Entrée gratuite sur inscription. 

  

 

 

 Semaine 

         des Aînés 

Partenaires : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw586e2t3UAhXGthQKHR8VBwYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgroupemsaalsace.wixsite.com%2Fgroupe-msa-alsace%2Fprevention-seniors&psig=AFQjCNF3d1NSCQkVFJL2W7B3AcjX8fL0qg


PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Lundi 2 octobre 

À la Salle des Fêtes 

ZINSWILLER 

 14H30 « La vision des seniors et les aides existantes », Confé-
rence animée par la Mutualité Française. Dépistage 
individuel possible à l’issue de la conférence. 

15H30 Moment de convivialité intergénérationnel autour du jeu 
animé par l’Association Réseau Animation Intercommu-
nale.  

   

Mardi 3 octobre  

À la Salle des Fêtes 

GRIESBACH 

 14H00 « Prendre du temps pour soi », ateliers autour du bien-
être (éveil des sens, massage des mains, Qi Gong, 
auto-massage, relaxation). 

15H30 Moment de convivialité (café-gâteaux) animé par la           
chorale Deci-Delà de Niederbronn-les-Bains. 

   

Mercredi 4 octobre 
Au MOULIN 9 

 NIEDERBRONN-LES-
BAINS 

 
14H30 Présentation des actions « Bien Vieillir », Atout Age            

Alsace. 

              Représentation théâtrale « Bien vivre sa retraite avec  
humour » animée par Patricia WELLER (alias Marlyse 
RIEGENSTIEHL) et Denis GERMAIN de la troupe Acte 5. 

16H00  Moment de convivialité (café-gâteaux). 

   

Jeudi 5 octobre 
Sur le parking devant 
l’Espace Cuirassiers 

REICHSHOFFEN 

 
 

09H00  Visite de DIAMANTIC (démonstrateur mobile              
    à       présentant les possibilités d’aménagement du logement 
12H00  à la perte d’autonomie). Visite libre, sans inscription. 
 

   

Jeudi 5 octobre 
À l’Espace  

Stéphane GRAPPELLI 

MERTZWILLER 

 14H00 « Vivre chez soi en toute sécurité, la prévention des 
chutes ». Conférence animée par la MSA. 

15H30 Moment de convivialité (café-gâteaux) et animation    
humoristique. 

   

Vendredi 6 octobre 
À l’Espace Cuirassiers  

REICHSHOFFEN 

 14H00 L’aménagement du logement : les aides techniques et 
financières. Conférence animée par le CEP CICAT et le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin.                           
Visite de DIAMANTIC. 

15H30 Clôture de la semaine et verre de l’amitié. 

Pour tout renseignement, contacter Delphine SCHEIBEL au 03.88.05.86.87 

Vous pourrez vous rendre à ces ateliers en utilisant gratuitement  
le service de transport à la demande « Taxi pour tous  »,  

sur présentation de cette invitation. 
 

Réservation au 0 800 615 766, avant le 25 septembre 2017. 
 

SEMAINE DES AINES 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom : …………………..……….... Prénom :  ...........................................  

Adresse : .................................................................................................  

C.P. :  ..................  Ville :  ........................................................................  
 

: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

 

Je souhaite m’inscrire à (ou aux) atelier(s) suivant(s) (cocher les ateliers souhaités) :  
 

Lundi 2 octobre à Zinswiller : Conférence “La vision des seniors et les aides         

existantes” 
       Nombre de personnes : …………………… 
 

Mardi 3 octobre à Griesbach : Atelier autour du Bien-être “Prendre du temps           

pour soi” 
        Nombre de personnes : …………………… 
 

Mercredi 4 octobre à Niederbronn-les-Bains : Représentation théâtrale “Bien 

vivre sa retraite avec humour” 
        Nombre de personnes : …………………… 

 

Jeudi 5 octobre à Mertzwiller : Conférence “Vivre chez soi en toute sécurité, la 

prévention des chutes” 
        Nombre de personnes : …………………… 
 

Vendredi 6 octobre à Reichshoffen : Conférence “L’aménagement du logement : 

les aides techniques  et financières” 
        Nombre de personnes : …………………… 
 

 
Places réservées aux premiers inscrits.  
 
 

 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 25 SEPTEMBRE 2017 au  

 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale  
5 Place du Bureau Central— B.P. 80029 
67892 NIEDERBRONN-LES-BAINS Cedex 
ou par courriel à : ciasds@ccpaysniederbronn.fr 
 


