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Collectif du 16/09/22

Personnes présentes : Gabrielle, Christiane, Jacqueline, Lulu, Raymonde, Carmen,
Michelle, Daniel et Isabelle, Sylviane, Paulette, Antonio, Gila, Lili, Lydie
Personnes excusées : Célia, Marie Hélène, Maïthé

Ordre du jour

- Noirmoutier 8 et 9 octobre

Le séjour plein (40)
Proposition de départ 6h30 - Trajet 4h30
Samedi : promenade St Jean de Mont - restaurant l’Estran - écomusée Le Daviaud
(vie de la Vendée - petits ateliers) - temps libre - hébergement à 18h + repas et nuit
sur place
Dimanche : Passage du Gois - Restaurant - Noirmou’train - pique nique (fourni par
l’hébergement) retour vers 22h

Prévoir bottes/vêtements de pluie/draps ou sacs de couchage/serviettes de toilette
NB : certain.e.s demandent à payer les 4€ pour ne pas transporter trop de choses - >
prévoir une option 4€ pour les draps (Laurent fait passer un formulaire pour savoir
qui)

- Visite guidée Bordeaux 22 septembre à 14h
Inscriptions à partir de jeudi 22/09
RV à 10h30 au Café au moins pour covoiturage
TRAM arrêt Cantinolle (près hyperU) ?
12h30 restaurant
https://brasserie-lorleans.fr/fr

- Semaine Bleue
Programme d’animations 3 à 7 octobre (concert, ciné, marche, photographe).
Contenu en ligne à venir

- Rencontre dynamique bien vieillir Gironde jeudi 29 septembre Le Haillan
Gila, volontaire pour y participer.

- Témoignage pour le PLIE : pour parler du passage à la retraite positivement

https://brasserie-lorleans.fr/fr


- Sortie cabaret : samedi 26 ou dimanche 27 novembre (ou 12/13 nov)
L’Ange Bleu 30 pers en covoiturage
déjeuner spectacle à 49€ 12h/15h
Participation aux frais : 25€ par personne. La CARSAT prend en charge les 24 euros
restants.
Pour les boissons, à la charge de chacun et chacune.

- Dates mémoires. Préparation avec Paulette et Gila. Reprise le lundi 19 septembre.

- Vide-grenier à Issac 2 octobre
au bénéfice de l’ASCO en général (séniors, jeunes, familles…)
vente boissons et alimentation : Maïthé présente si pas seule
plusieurs sont d’accord pour aider : Michelle, Lulu, Gila, Jacqueline, Raymonde,
Christiane F, Gabrielle, Tonio

- Loto  ok
-> date à trouver

- Bénévolat Bourse à l’ASCO les 14/15 et 16 octobre
-> un tableau sera affiché à l’accueil pour s’inscrire

Collectif du 1/07/22
Présents :
Jean-Jacques - Lulu - Pascal - Jean-Luc B - Didier - Antonio - Serge - Lili - Patricia - Maïthé
- Annick - Raymonde - Célia - Christiane - Jacqueline - Agnès - Carmen - Gabrielle
Excusés : Françoise - Paulette - Chantal -

Ordre du jour

Week-end à Noirmoutier
Date : week-end du 8 et 9 octobre. Départ à 6h du matin.
Nombre de place : 40

Visites à affiner - Voir les marées pour voir le “Gois” (à priori le dimanche matin ).

Visite guidée à Bordeaux le jeudi 22 septembre à 14h15
https://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/bordeaux-le-coeur-historique-apres-
midi.html-0

Restaurant avant :
Visite 12€ + restaurant à 25 à 30€. Sans le transport (à la charge de chacun).

A prévoir sortie théâtre (selon le budget car Ange Bleu de prévu).

https://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/bordeaux-le-coeur-historique-apres-midi.html-0
https://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/bordeaux-le-coeur-historique-apres-midi.html-0


Prévoir un bowling (au Pian)
Budgéter tout ça !

Prochain collectif : vendredi 16 septembre

Collectif du 13/05/22

Présents :
Paulette - Serge - Célia - Christiane - Raymonde - Carmen - Lydie - Michelle - Jacqueline -
Patricia - Marc
Excusés : Gila - France

Ordre du jour
Le week-end à Noirmoutier
Les sorties

Le week-end
Noirmoutier, c’est plus sympa au printemps. Discussion…
Finalement, on relance pour début octobre !

Les sorties

L’Ange Bleu
On prendrait le menu à 46€ + 6€ de boissons. Reste à charge 26€ par personne.

Les bassins à flots
Sortie Venise (à peu près 12€) + 20€ de restaurant. Total 32€. Soit 16€ par personne.
On garde cette sortie pour la saison d’hiver ou d’automne.

Excursion visite guidée sur le bassin - Mercredi 29 juin -
15€ l’excursion + 25€ soit 20€ par personne.
https://passemaree.fr/bateau-andernos-arcachon-cap-ferret/horaire/29-juin-10h45-pilat-argui
n-ferret/

Sortie culturelle
En septembre.

Recette partagée : sardinade
Le vendredi 24 juin

https://passemaree.fr/bateau-andernos-arcachon-cap-ferret/horaire/29-juin-10h45-pilat-arguin-ferret/
https://passemaree.fr/bateau-andernos-arcachon-cap-ferret/horaire/29-juin-10h45-pilat-arguin-ferret/


Prochain collectif : vendredi 1er juillet 10h30

Collectif du 4/03/22

Présents : Laurent, Christiane, Serge, Jacqueline, Michelle, Raymonde, Carmen, Maïthé,
Françoise, Marie-Hélène, Célia, Anne-Marie, Maryse (Perraut Bernat), Gila.

Ordre du jour

- Présentation du budget
- Proposition de sorties

Proposition de budget 2022 adoptée sauf console de jeu. Voir d’abord avec le groupe
mémoire.
Ok pour une sortie bowling ouverte aux familles.

Propositions de sorties

Serge : la base sous-marine. Pas de réponse au téléphone. Restaurant “Le Bureau” aux
bassins à flots.

Gila : Patiras ouvert d’avril à octobre. Restauration + balade bâteau. 69€ individuel. Voir les
tarifs de groupe.

Célia : visite culturelle. Cela ferait une sortie qui coûterait une trentaine d’euros.
Participation autour de 15€

Sortie Burdigala : trop chère



Sortie à l’Ange Bleu : voir les prix

Prochain collectif, on acte les choix.

Recette partagée tapas le vendredi 25 mars.

Animation
Vanessa Valette du CCAS vient nous présenter une animation “réveil musculaire”.
Cette animation a pour but de prolonger l’autonomie des séniors pour tout ce qui est
postures, tonicité, etc…
L’animation est très appréciée. Laurent doit voir les possibilités d’une animation de ce type
les vendredis matins.

Collectif du 14/01/22
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Présents : Anne-Marie - Laurent - Gila - Michèle - Paulette- Serge - Sylviane - Lily -
Marc - Lydie - Hélène - Patricia - Christiane - Raymonde - Jacqueline - Françoise -
Carmen

Ordre du jour

- Sorties à venir (propositions ) :
En avril, sortie au lycée hôtelier le jeudi 7 avril à 12h30. Pour 20 personnes.
Demander une autre date pour 20 personnes de plus. Rappel de Marc :
marche digestive à la sortie du restaurant.

On reste sur l’idée du week-end à Noirmoutier. En attente de l’amélioration
sanitaire.

Travail sur une programmation théâtre (boulevard) à Brassens. Ce qui
n’empêche pas de faire des sorties sur Bordeaux ou ailleurs.

Ange bleu : tarifs sur le site
Base sous-marine : Serge



Île de Patiras : Gila
Sortie bâteau (Garonne) : Michelle et Patricia

Recette partagée ? Oui. On programme dès que possible la daube de Noël.

Pourquoi ne pas faire venir un cuisinier ? Pour une cuisine plus raffinée.
A chercher. Demander à Christian ?

- Proposition d’ateliers sénior :
https://www.youtube.com/watch?v=4MWdduHHrYY
Voir pour de l’entretien physique avec une intervenante à Flora Tristan.

- Visites de séniors isolés. Présentation sommaire du projet. Visite dans les
maisons de retraite ?

- La charte des collectifs. Laurent l’envoie à tout le monde. Pour qu’on la valide
une prochaine fois. Cela reste des grandes lignes. Chaque collectif s’adapte
aux grandes lignes et ajuste son fonctionnement.

- Des parties de carte pourront avoir lieu sur des ouvertures café les vendredis
après-midis. Et des séances de jeu les mercredis après-midis.

Prochaine réunion : vendredi 4 mars. 10h30

https://www.youtube.com/watch?v=4MWdduHHrYY

