
PROGRAMME 

Janvier   Galette des Rois 

Février   Assemblée Générale Ordinaire 

    Repas 

Mars    Loto 

    Mardi-Gras :  

    Après-midi récréatif 

Mai-Juin   Sortie d’1 journée 

Juillet-Août   Vacances 

Septembre   Goûter de rentrée 

Octobre   Sortie d’1 journée 

Décembre   Repas de Noël avec animation 

 

Tous les mercredi matins, hors vacances scolaires, séances de 

gymnastique pour seniors. 

 

Des cours d’initiation à l’informatique et aux accès internet 

vont être organisés en 2018. 

 

D’autres activités peuvent être envisagées :  

 loisirs créatifs,  

 remise à niveau Code de la Route, 

 etc. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’Adhésion 

 

NOM : ………………………………………………………Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………. Mobile : …………………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
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Siège Social : 
Mairie de Turriers 

Place Pierre Franco 

04250 TURRIERS 



 
Déjeuner suivant l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

Visite à Ancelle (Champsaur) 

 
 

Nouvelle bibliothèque 

 

Quels que soient votre âge et votre situation, si vous souhaitez 

rencontrer d'autres personnes pour passer un moment agréable, ne pas 

rester seul(e), si vous aimez les jeux de société, l’Edelweiss vous propose 

de venir passer un après-midi récréatif  

tous les mercredis de 14h à 17h  

dans les locaux de l’Edelweiss, Salle des Sports & Loisirs,  

avenue Maréchal Leclerc à Turriers. 

Depuis septembre 2016, des cours de Gymnastique senior.  

Les séances ont lieu tous les mercredi matin de 9 h à 10 h dans la 

Salle des Sports & des Loisirs de Turriers, animées par un Technicien 

agréé de Sports pour Tous. 

Chaque année, l’association organise en outre des moments conviviaux : 

loto, partage de la galette des Rois, après-midi récréatifs,  

repas au restaurant, sorties et visites. 

Vos propositions sont attendues ! 

Une nouvelle activité va voir le jour : des cours d’initiation à 

l’informatique et aux accès internet : banques, mutuelles, sécurité 

sociale, horaires et billets de train et de cars, papiers administratifs 

(cartes d’identité et passeports, cartes grises, …), messagerie, etc… 

Veuillez vous inscrire auprès des responsables en indiquant :  

a) si vous possédez un ordinateur ou une tablette,  

b) ce qui est prioritaire pour vous. 

Vous pourrez aussi profiter des nombreux ouvrages de la bibliothèque 

ouverte à tous et gratuite. Plus de 2.000 ouvrages variés : histoire, 

romans, romans historiques, romans policiers, témoignages et documents, 

et des livres pour enfants. 

Pour tous renseignements, s’adresser à :  

Présidente : Madame Yvette ATTARD : 04 92 55 10 12 

Secrétaire : Madame Aliette de WYNDT : 04 92 55 14 78 

Trésorière : Madame Nicole PEIX : 04 92 55 13 36 


