
Lettre d’information n°292 
Lundi 9 septembre 2019 

« LA RUE AUX ENFANTS » 
2ème édi	on 

Samedi 28 septembre 2019, de 10h à 18h30 

Plus d’infos : EVS « Les Couleurs du 

Jeu » - Adresse: 8 chemin Barbicadge - 

33610 Canéjan 

Téléphone: 09.54.60.00.81 / 

06.25.49.69.68 

Site: h)ps://

lescouleursdujeu.wordpress.com  

L’EVS « Les Couleurs du Jeu », en partenariat avec le RAM, la Médiathèque, 

l’Accorderie, le collec#f « Canéjan en transi#on », les 1000 pa(es, le Crépaq  et 

le GIHP, organise pour sa 2
ème

 édi#on de « La rue aux enfants » une grande 

manifesta#on autour de la place de l’enfant dans la rue. 

 

« L’()*+),, -.,/0() 1( 1(2+.) 1+)3 4+ 5.44( » 
Samedi 28 septembre de 10h à 18h30 

Proximité Hôtel de ville – au bourg  
 

« Rendons la rue aux enfants ! » 

Le square de la mairie et la rue du 19 mars 1962 (devant l’école Marc Rebey-

rol) seront réservés aux enfants et leurs familles. 
 

Théma>ques ceAe année :  

♦ La place du handicap dans la ville   

♦ La sécurité rou7ère pour les enfants 
 

Au programme tout au long de la journée : 

 La place du handicap dans la rue avec la par#cipa#on du GIHP : mise en 

situa#on ; 

 Dessins sur la rue ; 

 Des jeux pour tous, partout ; 

 Des quiz ; 

 Un circuit rou#er ; 

 Zone de construc#on ; 

 une expo sur les déplacements des jeunes enfants, à pied et en pousse(e 

dans la ville ; 

 L’interven#on de l’associa#on les « 1000 pa(es » sur les déplacements 

dans la rue ; 

 Des livres suspendus pour une lecture insolite dans la ville ; 

 Une Table ronde autour de « vivre la ville et le handicap » à 11h, animée 

par le GIHP ; 

 Anima#on Boccia  (sport de boule apparenté à la pétanque, d'origine 

gréco-romaine). Elle est pra#quée par les personnes valides ainsi que par 

les personnes en situa#on de handicap en catégorie handisport. De 10h 

à 17h30 ; 

 Des incroyables réparateurs ; 

 Recyclerie éphémère... 

Et un grand pique-nique partagé à 12h sur la route ! 

ALORS, TOUS DANS LA RUE LE 28 SEPTEMBRE !  

Entrée gratuite, ouvert à tous, adultes et enfants ! 

B���-S�����	 D����	  
Samedi 21 septembre 
De 14h à 17h 
A l’EVS 
 
Vous êtes parents et vous recherchez 
un(e) baby-sitter ?  
Vous êtes lycéens ou étudiants et vous 
souhaitez garder des enfants ponctuel-
lement ? 
 

L’Espace de Vie Sociale (EVS) 
organise ses deuxièmes 

« Rencontres Parents/Baby-
Sitters »  

le samedi 21 septembre 
de 14h à 17h  

dans ses locaux situés  
8 chemin de Barbicadge à Canéjan  

(place de l’Eglise). 
 

// Goûter offert // 
 
 

NOUVEAUTE ! 
Déposez vos offres  
ou vos demandes !  

Affichage permanent à l’EVS ! 
 
 

Entrée gratuite. 
 

Infos : EVS Les Couleurs du Jeu 
09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68 
lescouleursdujeuludo@free.fr 
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ATELIER « MEMOIRE PEP’S EURÊKA » 
À par>r du 10 octobre, tous les jeudis 

de 14h à 16h au CCAS  
(chemin des Peyrères) 

 

Cet atelier de 10 séances permet de 

faire travailler son cerveau pour 

augmenter ses ressources, exercer ses 

facultés cérébrales en pe7t groupe, 

acquérir des stratégies d’a)en7on et 

de concentra7on pour organiser, 

enregistrer et res7tuer des informa-

7ons, dédrama7ser des situa7ons de 

faiblesse de mémoire et gagner con-

fiance en soi. 
 

- Des exercices ludiques pour s>mu-
ler l’ensemble des fonc>ons du 
cerveau : 

• l’a(en#on, 

• la percep#on, 

• le langage, 

• la mémoire, 

• la logique. 
 

- Une méthode qui fait ses preuves 

au quo>dien : 
• Apprendre à se créer des repères 

pour retrouver des objets égarés, 

• Se souvenir des noms propres, des 

choses à faire, à par#r d’associa#ons 

d’idées, 

• Améliorer son aisance verbale,  

• Développer son esprit d’observa#on, 

la mémoire des chiffres, des  visages, 

des détails, 

• Apprendre à s’orienter plus facile-

ment. 
 

A chaque exercice, une stratégie de 

mémorisa7on et un exemple d’u7lisa-

7on dans la vie courante sont donnés 

pour se cons7tuer une véritable « 

boîte à ou7ls » et pour préserver sa 

mémoire. 

 

Renseignements et inscrip7on au Centre 

Communal d’Ac7on Sociale au 

05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr  

 
 

ATELIER « FORME ÉQUILIBRE » 
À par>r du 23 septembre, tous les lundis de 14h à 15h30, 

à la Chênaie du Courneau (chemin du 20 août 1949) 
 

Cet atelier de 12 séances propose des exercices pour renforcer son équilibre 

et apprendre les postures clés pour créer un environnement sécurisé.  

Il vise à : 

• For#fier certains muscles majeurs, 

• Apprendre à se relever en cas de chute, 

• Passer de la posi#on assise à la posi#on debout et le contraire, 

• Se déplacer d’avant en arrière ou sur le côté, 

• Se tourner, 

• Monter des marches, 

• Franchir un obstacle, 

• Travailler son équilibre les yeux fermés. 
 

Des conseils sont également dispensés pour comprendre : 

• Les fragilités liées au vieillissement (la baisse d’acuité visuelle, la fa7gue,  

etc.), 

• Les risques liés à l’environnement (l’aménagement du domicile). 
 

Et pour prolonger les appren>ssages à la maison, avec :  

• Des exercices d’équilibre faciles à réaliser tous les jours, 

• Des sugges7ons d’aménagement de la maison, d’alimenta7on équilibrée, 

de mode de déplacement. 
 

Renseignements et inscrip>on au Centre Communal d’Ac7on Sociale au 

05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr 
 

———————————————————————————————— 

BULLETIN D’INSCRIPTION « Ateliers Préven>ons Seniors » 
——————————————————————————— 

 

NOM : ……………………………………………. PRENOM : …………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 

TEL : ………………………………………………… MAIL : ………………………………………………. 

 

Je souhaite m’inscrire à : 

L’atelier « Forme équilibre » 

L’atelier « Mémoire Pep’s Eurêka » 

 

Je ne peux pas me déplacer seul ni prendre les transports en commun ni 

être accompagné aux ateliers et je souhaite m’inscrire au transport du 

CCAS :  Oui   Non 

Bulle7n à déposer en Mairie ou au Centre Communal d'Ac7on Sociale. 

ATELIERS PREVENTION SENIORS 
- 60 ans et plus - 


