L’encart bis
Décembre 2017

ICA ST PANTALEON DE LARCHE
ACTIVITÉS DE L’ICA POUR 2017-2018
Ce calendrier nous est parvenu suite à la réunion de l’ICA du 22 octobre 2017 à la salle Jean Moulin Jugeals-Nazareth.
Bien-être : 35.00€ pour l’année de septembre 2017 à juin 2018 + 10.00€ cotisation annuelle.
Gym douce : au club house de St Pantaléon de Larche
- 1 cours sur l’année (au choix lundi ou mercredi) : 50.00€ + 10.00 cotisation annuelle
- 2 cours (lundi et mercredi) : 100.00€ + 10.00€ cotisation annuelle
Atelier informatique : plusieurs modules sont proposés ; pour toutes informations prendre contact avec M. Vincent Aubaux tel 06 24
09 97 73, mail : vincent.aubaux@gmail.com
Cette activité se déroule au Point Public Multimédia St Pantaléon de Larche.
Gouter de Noël : 13 décembre 2017 à partir de 14h30 à la salle de Saint Cernin de Larche (près de la digue du lac du Causse). Se faire
inscrire auprès de l’Instance avant le 6 décembre 2017. Animation : Francis Devaux
Taxi Transport à la carte :
- 2 voyages par mois aller-retour : 5.00€ aller et 5.00€ retour soit 10.00€ + 10.00€ cotisation annuelle à l’instance.
Transport collectif soit pour aller au marché le mardi matin, ou se rendre aux activités (goûter….)+ 10.00€ cotisation annuelle à
l’instance. L’adhérent ne paye qu’une seule fois la cotisation de 10.00€/an, et peut participer à plusieurs ateliers.
Les goûters dansants et animations sont proposés gratuitement par l’instance à tous les adhérents du canton de Saint Pantaléon de
plus de 60 ans. La commune de Jugeals-Nazareth en fait partie.
Si vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces ateliers, vous prenez contact avec l’ICA : Mme Nadine Marques au 05 55 87 81
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CCAS DE JUGEALS-NAZARETH : REPAS DES AÎNÉS DU 26 NOVEMBRE 2017 SALLE JEAN MOULIN

Ce sont 102 convives qui ont participé à ce repas, préparé par L’Atelier Gourmand d’Objat, et animé par Francis Devaux.
Lucette Dupuy
3 ème adjointe
Vice-Présidente CCAS

