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 L e CCAS de Canéjan vous invite à participer à des Ateliers 

de prévention destinés à faciliter la vie quotidienne des se-
niors. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec la 

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), 
la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et le RSI (Régime Social des 
Indépendants). Ils sont l’occasion de se retrouver en petit comité 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
 
Au programme des exercices variés et ludiques en rapport avec la 
vie quotidienne, autour du thème de l’habitat (Atelier Bien-être 
chez soi). 
 

Une réunion d’information et de présentation  
des ateliers « Bien chez soi » aura lieu le 

 

Mardi 9 mai 2017, de 14h30 à 16h 
Salle « Le Forum » à Canéjan 
Ch. de Barbicadge, au Bourg 

 
Grâce aux différents ateliers proposés, vous aurez toutes les informa-
tions et conseils qui vous permettront d’améliorer votre habitat au 
quotidien, en le rendant plus confortable, plus pratique et économe. 
 
CCAS C������ 
Espace Mosaïque - BP 900 31 - 33610 CANEJAN 
Tél. : 05 56 89 96 76 
Courriel : ccas@canejan.fr  
 
Horaires d’ouverture du CCAS 
Lundi au vendredi 8h30-16h30 (sauf mardi 8h30- 15h30)  
et jeudi 13h00-19h00 

DERNIERE CREATION 
des 

AFFREUX DISENT YAK 
——————————— 

« BoxOn » 
Théâtre burlesque 

——————————— 
Jeudi 4 mai 2017 à 20h30  
Centre Simone Signoret 

——————————— 

Synopsis : Une nuit de tem-
pête. Quelque part au milieu 
de nulle part, des voyageurs 
égarés trouvent refuge dans 
une auberge isolée. C'est 
alors que tout bascule .... 
 
Durée : 1h10 
Tarif unique : 6 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
Contact :  
lesaffreuxdisentyak@free.fr  

ATELIERS « BIEN CHEZ SOI » pour les seniors 
 

REUNION D’INFORMATION  
MARDI 9 MAI 2017 de 14h30 à 16h 

ELECTIONS 2017 : NOUVELLES PERMANENCES 
« PROCURATIONS » 
——————————————————————–— 
Etant donné le succès rencontré par les permanences « procurations » instau-
rées en mairie pour les prochaines élections, de nouvelles permanences sont 
proposées les jeudis 27/04 et 04/05 de 14h30 à 17h. Attention, il n'y aura 
pas de permanences avant les élections législatives des 11 et 18 juin ; vous 
devez venir aux dates mentionnées ci-dessus. 
En dehors de ces permanences, les procurations peuvent toujours être établies 
en gendarmerie de Cestas. + d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60. 
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PORTES OUVERTES 
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Au bourg, à Canéjan 

—————————————— 

Samedi 22 avril 2017 
A partir de 14h30 

—————————————— 
 
Exposition-vente de travaux 
manuels réalisés par les rési-
dents. 

 
Plus d’infos : 05 56 75 21 31  

 

FÊTE DE L’EUROPE 
����� 9 ��� � 20� 

CONFERENCE DE L’ABEM 
Vendredi 5 mai 2017 à 20h30 
—————————————-- 
« L 
���� ���������� » 

Les étapes de l’évolution intérieure 
 

Par Alain CHAPON,  
conférencier de l’ABEM 
 
Salle associative de la Bergerie du 
Courneau. 
 
Entrée gratuite pour les adhérents. 
Participation libre pour les non-
adhérents. 
 
Infos et contacts : 06 82 93 13 34 ou 
abem.asso2@free.fr  

L  C����� � J����  � C������  
!"� �� « J����� � �’E���% » 

 

M���� 9 ��� 2017  
� 19� 

 Dans le Hall de la Mairie 

 

 

 

Au programme : 

• 19h00 : Participation de la Chorale  

 « La Hounteta » 

• 19h30 : Echanges en visioconférence avec nos 
amis des  villes jumelles  

• 20h00 : Repas à la Chênaie du Courneau, avec 
animation musicale. Sur inscription uniquement 

 

Apéritif et vin offert  
par le Comité de Jumelage de Canéjan. 

 
 
Pour tout renseignement :    
Danièle Antoniazzi, Présidente, au 06 03 59 68 77.  


