
 INSCRIPTIONS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Maison de la Solidarité -23 avenue Raymond de Veyssière  Tél. : 04 78 64 17 00 
 

Permanences téléphoniques : 23, 24 septembre et 1er octobre, l’après-
midi ; sur le marché  le  samedi 25 septembre de 9h à 12h   
Par mail : secr.ccas@ville-ecully.fr 

 Des animations tous les jours de la semaine ! 
Pass sanitaire obligatoire pour les activités et le Forum. 

 du 4 au 9 octobre 2021 

14h : Séance de cinéma. Projection du film Délicieux. Tarif 5€ pour tout le 
monde. Goûter offert à l’issue de la séance. 
Écully cinéma - Centre culturel - Sur inscription. 
 

14h-15h-16h : Expo/conférence du Musée des Confluences sur « Les super 
pouvoirs des insectes ». 45 minutes. 10 places par séance. 
Espace Écully - Sur inscription. 

Lundi 4 octobre  

Mardi 5 octobre  

9h30-11h30  : Activité tennis de table, avec le club Écully tennis de table 
10 participants - Salle Louis-Chirpaz - Sur inscription. 
 

14h-15h30 :   Activité gymnastique, avec l’association Gymnastique volontaire 
10 participants - Salle Louis-Chirpaz - Sur inscription. 
 

14h30-17h : Marche découverte - Vestiges du Pont-siphon de l'aqueduc de la 
Brévenne, organisée par le Centre Social. Départ du château du Vivier à 14h30, 
arrivée au jardin du Randin (jardin du Centre Social) à 17h. 
Parcours de 6 à 8 km selon profil des marcheurs. Sur inscription auprès du 
Centre social. Tél. : 04 78 33 12 73.  



Une vingtaine d’exposants dans les domaines des services et des activités    

dédiés aux seniors seront présents pour vous informer et vous conseiller 

sur des thématiques santé, bien-être, loisirs, maintien à domicile. 

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h, à l’Espace Écully 

À noter parmi les animations :  
 

 à 10h30 : conférence du Dr Vannier sur les bilans de santé gratuits de 

l’AGIRC ARRCO . 
 

 13h45 et 15h30 : 

. 

10h-12h : Atelier pâtisserie à l’Institut Paul Bocuse . 50 places. Sur inscription 

(tirage au sort) 

15h : Atelier « Voyage voyage » avec le Musée des sapeurs pompiers  

à la résidence autonomie Louise-Coucheroux. Sur inscription.  

17h-18h30 : Fab’lab seniors. Quand les habitants font preuve de solidarités 

envers les aînés, idées d’actions et de projets à mettre en place à Écully !  

Au Centre social. Sur inscription auprès du Centre social Tél. : 04 78 33 12 73.  

Jeudi 7 octobre  

9h45 : Ciné-débat « Accompagner un proche en perte d’autonomie », avec 

Malakoff Humanis. Projection du film The father de Florian Zeller avec Anthony 

Hopkins et Olivia Colman. Écully cinéma-Centre culturel. Gratuit sur inscription. 
 

15h : Concert de Cédric Talmon - Chansons, ouvert à tout public. 

 Résidence autonomie Louise-Coucheroux. Sur inscription.   

Vendredi 8 octobre  

FORUM SENIORS 

   Mercredi 6 octobre  

Samedi 9 octobre  
 

10h : Activité escrime, avec le club Escrime Écully. 10 personnes.  

Maison des Sports-5 rue Jean-Rigaud-Salle d’armes. Sur inscription.  
 


