
du 7 au 12 octobre 2018

ouvert a toutes
les personnes

de + 60 ans

a chatel-guyon • enval
malauzat • riom • mozac
st-bonnet-pres-riom



Fête de la Science 

Atelier d’ergothérapie avec démonstration 
d’utilisation d’aides techniques et conseils pour 
l’aménagement du domicile d’une personne de 
plus de 60 ans.

Gratuit
Entrée libre, sans inscription.

Rencontre intergénérationnelle  
autour de l’histoire des Brayauds

Visite des locaux de l’association Les Brayauds, en 
présence d’une conteuse, avec diffusion d’un film sur 
l’histoire des Brayauds et démonstration musicale, en 
présence de l’école de St-Bonnet-près-Riom collation 
offerte.

Gratuit
Inscriptions auprès du CLIC  
au 04 73 33 17 64 
ou du CCAS de St-Bonnet-près-Riom. 

OUVERT a TOUtes les personnes 

de + 60 ans

Dimanche 7 octobre - De 10h a 18h
Salle Arlequin a MOZAC - gratuit

Lundi 8 octobre - De 14h a 16h
Association Les Brayauds - Le Gamounet

40 Rue de la Republique a ST-BONNET-PRES-RIOM 
gratuit



Loto inter-établissements
Rencontre entre différents établissements 
d’accueil pour personnes âgées autour d’un 
loto, avec accompagnement d’usagers de 
certains services d’aide à domicile

Fermé au grand public.

Repas dansant

• 12€ pour les Riomois
• 15€ pour les non Riomois
• 5€ tarif solidaire en fonction des ressources (Riomois uniquement)

Inscriptions et paiement auprès du CCAS de Riom au 04 73 33 49 00,  
à partir du 10/09/2018.

Spectacle de musique, danse et chant, suivi d’un goûter diététique

Gratuit 
Inscriptions auprès du CLIC au 04 73 33 17 64 ou de son CCAS.

Lundi 8 octobre - De 14h a 17h
Salle des Fetes - Allee du Bois - CHATEL-GUYON 

Mardi 9 octobre - De 12h a 16h30
Salle Dumoulin a RIOM

Mercredi 10 octobre - De 14h30 a 16h30 
Salle polyvalente de St-Genest-l Enfant
MALAUZAT - gratuit

Journée jeux du monde : jeux voy’age
Participation de 4€ pour le buffet du midi 

Entrée libre sur la journée.
Inscriptions pour le buffet et paiement auprès du CCAS de Riom  
au 04 73 33 49 00, à partir du 10/09/2018.

Jeudi 11 octobre - De 10h a 17h 
CCAS 15 Rue du docteur ducher



Echange autour de danses culturelles  
(folklore auvergnat, folklore portugais, folklore espagnol) 

Gratuit 
Inscriptions auprès du CLIC au 04 73 33 17 64  
ou du CCAS de Châtel-Guyon.

Vendredi 12 octobre - De 14h30 a 17h
Salle des Fetes - Allee du Bois 
CHATEL-GUYON - gratuit

transport

Possibilité de transport sur inscription auprès du CLIC  
au 04 73 33 17 64, avec pour points de départ :

• CHATEL-GUYON : 
 Arrêt de bus des 4 Routes, St-Hippolyte. 
 La Mouniaude.

• MALAUZAT : arrêt de bus en face de l’école.
• ENVAL : salle polyvalente.
• RIOM : devant le lycée Virlogeux.
• MOZAC : arrêt RcoBus rue de l’Hôtel de Ville, devant la pharmacie.
• ST-BONNET-PRES-RIOM : salle des fêtes.
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