La Gazette des Séniors
Schirmeck - Wackenbach
Ville de Schirmeck
03 88 49 63 80

Mars – avril – mai – juin 2017
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On ne peut s’empêcher de
vieillir, mais on peut s’empêcher
de devenir vieux. Henri MATISSE

Contacts
Vous avez une question ?
Vous souhaitez vous inscrire ou
proposer une activité ?
Contactez la mairie :
→ par téléphone 03 88 49 63 80
→ à l’accueil

Souvenirs, Souvenirs…
La fête des aînés du 15 janvier 2017

Expo « photos »
Partageons vos souvenirs….
Vous avez des photos anciennes de la
vie d’antan, n’hésitez pas à nous les
prêter (voir les explications jointes).

En 2017, les évènements à venir
Mars

Avril

- Conférence sur la
« mémoire »
- Ateliers « mémoire »
(inscription jointe)
-Les friponneries de
Colette

2

Au Repère
de 14h30 à 16h30

16, 23 et 30
10

Au Repère
à 20h30

Ateliers « mémoire »

6 et 27

Au Repère
de 14h30 à 16h30
A l’Auto-école JeanPaul Zanetti
à Schirmeck
de 14h à 16h
Chez Geneviève à
Zellwiller

Révision du code de la
route
(inscription jointe)

7

Sortie asperges
(inscription jointe)

27

Mai

Sortie au Parc animalier de
Ste Croix
(inscription jointe)

12

Juin

Exposition photos

12

Salle des fêtes de
Schirmeck

Rappel

Gym douce
(45 € les 10 séances)

Les lundis

Salle des fêtes de
Schirmeck
de 14h15 à 15h15

Journée

L’arrivée des rossignols
"Si vous aimez les promenades, les
flâneries, les balades, rejoignez «Les
ROSSIGNOLS», randonneurs SENIORS.
Tous les lundis après-midi, par tous les
temps et pour tous, vous pourrez
parcourir les sentiers et les chemins de
la Vallée, de Saâles à Mutzig. La
randonnée ne dépasse pas 8 km et
chacun marche à son rythme. On peut
s'arrêter pour regarder le papillon sur
la fleur, le trottinement de la
bergeronnette sur le sentier, les
paysages magnifiques en toutes
saisons, écouter les explications du
guide, sans oublier les nombreuses
anecdotes que chacun veut partager
avec le groupe."
Contact : Anne Marie BESNARD
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