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 CAFÉ PHILO
Un espace de parole et d’échange 
autour d’un sujet vaste et recentré 
sur l’humain pour échanger des idées 
autour d’une question philosophique.  

Action intergénérationnelle, 
sans inscription

LES THÈMES :

L’ÉCOLOGIE, 
UNE NOUVELLE SAGESSE ?
Mercredi 25 septembre à 19h  
Animé par Bruno Roche,  
professeur de philosophie,  
Collège Supérieur de Lyon

L’ART EN QUESTION
Approche philosophique sur l’art 
contemporain à partir d’œuvres 
exposées à la médiathèque.

Mercredi 23 octobre à 18h45 
exceptionnellement à la 
médiathèque Jean Prévost  
Animé par Jean Barbier,  
professeur de philosophie,  
Collège Supérieur de Lyon

QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?
Mercredi 20 novembre à 19h  
Animé par Jean-Pierre Dramisino, 
professeur de philosophie, 
Collège Supérieur de Lyon

LES ANIMATIONS SENIORS 2019
Animations gratuites. Lieu Intergénérationnel, Espace Roger Pestourie, 
25 place du 11 novembre 1918

 KARAOKÉ 
Karaoké et jeux autour de l’univers 
des chansons. Chacun peut 
choisir d’écouter ou de chanter 
ses chansons préférées. Des quiz 
sont également organisés sur de 
nombreux thèmes musicaux.

Action intergénérationnelle,
sans inscription
organisée par deux animateurs 
du CCAS et Béatrice, chanteuse 
bénévole

Les vendredis, de 14h à 16h30 :
13 septembre, 11 octobre, 
15 novembre



 ATELIER PARTICIPATIF 
 CUISINE 
Mieux s’alimenter en connaissant 
son corps, tout en respectant 
l’environnement.

Réservé aux seniors
Groupe limité à 12 personnes
inscription obligatoire et 
engagement pour  le cycle 
complet de 3 séances. 
Coordonné par un animateur 
du CCAS

CYCLE DE 3 ATELIERS :

CUISINE ANTI-GASPI 
Animé par Sandy Schult  
de l’association Récup’ et 
Gamelles

CUISINE SIMPLE  
ET PLAISIR
Animé par Philippe Rousseau,  
Chef au restaurant  
“Au fil des Saveurs”

CUISINE SANTÉ
Animé par Céline Leprince, 
diététicienne à l’association 
Sens et Saveur

Les jeudis :
- 26 septembre de 14h à 16h
- 10 octobre de 14h30 16h30
- 24 octobre de 10h à 13h

 ESPACE LUDOTHÈQUE
Espace de jeux pour tous les âges : un 
tapis d’éveil pour les petits, une salle 
pour les jeux de rôles (pour les jeunes 
enfants), un espace construction pour 
les plus téméraires, un lieu extérieur avec 
jeux en bois (selon le temps) et un lieu 
également pour les jeux de société.

Action intergénérationnelle, 
sans inscription, 
espace ouvert de 14h30 à 17h, 
Encadrement par une ludothécaire 
de l’association Quai des Ludes 
et un animateur du CCAS



Centre Communal d’Action Sociale  
de la Ville de Bron (CCAS)
Espace Roger Pestourie
21, place du 11 novembre 1918 / Bron
Tél. : 04 72 36 13 71
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+ d’infos : www.ville-bron.fr

Certains ateliers étant rapidement complets, 
merci de vous renseigner et de vous inscrire 
au plus tôt auprès du CCAS :


