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AU PROGRAMME : 
 

 
Histoires du soir : lectures pour   
petits en pyjama. 
 

De 18h à 19h. 
 
Doudous et lampes de poche conseillés 

 
Lectures plaisantes, envoûtantes 
ou amusantes à plusieurs voix... 

 
Bibliothécaires et lecteurs mêleront leurs 
voix, à partir de 19h30 et jusque tard 
dans la nuit. 
 
Avec la participation des « Affreux Disent 
Yack » et de lecteurs volontaires* 

 
Entrée libre tout au long de la soirée. 
 
Grignotage, douceurs et chocolat chaud 
offerts. 
 
* Si vous êtes intéressés pour participer 
aux lectures merci de nous contacter :  
05 56 89 38 07. 
 
 
Médiathèque : 10, chemin de La House. 
 www.mediatheque-canejan.net.  
 
 

LA NUIT DE LA LECTURE 
« Des lectures dans la nuit  

pour petits et grands » 
Samedi 20 janvier à partir de 18h 

- A la Médiathèque - 

Heures d'ouverture : mardi / jeudi / vendredi : 14h – 19h -- mercredi / samedi : 10h - 18h. 
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D epuis 2009, avec le label “Bien vieillir - vivre ensemble”, la commune 
de Canéjan s'engage auprès des seniors afin de répondre aux enjeux 
liés à la place des aînés dans la cité. 
À ce titre, des services spécifiques sont proposés comme le service 

d'aide et d'accompagnement à domicile, le ramassage des déchets verts et encom-
brants, le portage de repas à domicile… Des actions ponctuelles et des animations 
régulières ont également lieu tous les ans tels que la prévention routière, le sport 
senior, les animations au SPOT. 
Dans le prolongement de ces actions, de nouveaux ateliers de prévention, acces-
sibles à partir de 60 ans, voient le jour en 2018 à l’initiative du Centre Communal 
d’Action Sociale. Avec une priorité : l’accompagnement des personnes à domicile. 
 
L�� �������� 	
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♦ Mercredi 24 janvier : « REPAS ET ANIMATION INTERGENERA-

TIONNELS - On fête les rois avec les enfants ». 
A l'Espace Rencontre, 8 chemin de Barbicadge. A partir de 13h45 et goûter à 17h. 
Inscription avant le 17 janvier et renseignement au C.C.A.S. : 05 56 89 96 76 ou 
ccas@canejan.fr. 
L'espace de vie sociale Les Couleurs du Jeu et l'Accorderie vous proposent de parti-
ciper à un goûter ou à un repas animé intergénérationnel. Cet atelier est un temps de 
confection de repas, de partage du repas préparé et d'animation avec les seniors, les 
jeunes de la commune et/ou vos petits enfants. L'objectif étant de favoriser les liens 
intergénérationnels, la transmission.  
 
♦ Jeudi 1er février : « Réunion d’information sur les impacts budgé-

taires du passage à la RETRAITE ».  
 « Qu’est ce qui change dans votre budget ? Comment s’y préparer ? Quels 
dispositifs pour les seniors ? » Conseils et astuces pour mieux s’en sortir.  
De 14h00 à 16h00 au CCAS, chemin des Peyrères par l’association L'atelier Budgé-
taire, en partenariat avec la CARSAT Aquitaine. Inscription avant le 26 janvier et 
renseignement au C.C.A.S. : 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr. 
 
♦ A partir du 5 février : « Coaching ACTIVITE PHYSIQUE ». 
Prise en charge individuelle d’1h à domicile pendant 5 séances, avec une évaluation 
des capacités physiques. Puis mise en collectif : Atelier APA-Santé - 12 séances 
tous les lundis de fin février à juin de 15h15 à 16h45. Renseignement et inscription 
avant le 26 janvier au C.C.A.S. au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr. 
 

LES OBJECTIFS : 
- Maintenir sa santé physique, mentale, sociale. 
- Maintenir, voire améliorer sa qualité de vie. 
- Se remettre en mouvement par une pratique physique adaptée. 
- Créer du lien social. 
- L’enseignant est formé à l’activité physique pour tout public, il utilise l’activité 
physique comme outil de prévention. Une pratique physique adaptée est faite pour 
travailler la force, la souplesse, l’équilibre et la marche mais aussi l’estime de soi et 
la confiance en ses capacités. 
LES BENEFICIAIRES : Pour les personnes à partir de 60 ans, non dépendantes, 
sédentaires et isolées socialement et/ou géographiquement. 
 
C.C.A.S. de Canéjan : Espace Mosaïque - Chemin des Peyrères 
Tél. : 05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr  

« Humani'théâtre » 
Soirée Théâtre organisée par  

le Groupe Humanitaire  
du Comité de Jumelage 

 
Mardi 16 janvier 20h30 

au Centre Simone Signoret  
à Canéjan 

————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les fiancés de Loches » 
de Georges Feydeau. 

Par la section théâtre de la  
« Pigne Arts et Loisirs » 

 
Durée : 1h20. Tous publics dès 8 ans. 
 
Au profit des actions de solidarité 
internationales du Groupe Humani-
taire. 
 
Retenez dès à présent la date...  
 
Prévente et billetterie sur place. 
Centre Simone Signoret : chemin du 
Cassiot - 05 56 89 38 93. 
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Programme d’actions collectives 2018 : c’est parti ! 

 
Nouveaux ateliers de prévention ouverts aux 60 ans et plus 

- Proposés par le C.C.A.S de Canéjan - 


