C.C.A.S.
MEGÈVE &
DEMI-QUARTIER

- PRINTEMPS / été 2019 -

COMMUNE
DE
DEMI-QUARTIER

8
avril

RÉUNION D’INFORMATION
& GOÛTER

Présentation des après-midis
bleus du printemps / été 2019
et des évènements à venir
dans notre village.
Rendez-vous : 15h30, auditorium au
Palais. Gratuit – inscription obligatoire.

14
mai

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Une deuxième journée est
prévue car le 21 janvier, les
sessions ont connu un grand
succès. Avec la participation
de la Police Municipale.
2 sessions : 9h30 / 12h et 14h / 16h30.
Salle Jaillet, Le Palais.

29
avril

INITIATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS

Apprendre et redécouvrir les
premiers gestes qui peuvent
sauver une vie. Sessions avec
la participation de la Croix
Rouge Française
2 sessions : 14h / 15h30 et 15h30 /
17h. Salle Hysope (au-dessus de la
gendarmerie).
Tarif : 5 € – inscription obligatoire.

Gratuit – inscription obligatoire.

24
mai

THÉÂTRE « L’ENJÔLEUR
DES TERRES DE L’OUEST »

Venez découvrir « L’enjôleur des terres de l’ouest » interprétée
par la troupe du Théâtre de l’Ancolie. Cette pièce est considéré
comme le chef-d’œuvre John Millington Synge.
Rendez-vous : 20h, Salle des Congrès, Le Palais. Tarif : 8 €

20
juin

PROMENADE
DES AÎNÉS

Venez partager avec nous une journée conviviale lors
de la « Promenade des Aînés ». Cette année, celle-ci sera
sur le thème : « Au fil de l’eau ».
Inscription obligatoire avec participation financière de 30 €.

8
juil.

VISITE D’UNE
COOPÉRATIVE FRUITIÈRE

Venez visiter la coopérative
fruitière de Flumet et son
espace muséo. Laurence,
animatrice vous propose une
visite du site, une projection
d’un film d’animation,
une fabrication d’un fromage,
et une dégustation pour finir
cette belle rencontre.
Rendez vous sur place : 71 Chemin
des Evettes, 73590 - Flumet, à 10h.
Tarif : 4 € – inscription obligatoire.

12
août

BALADE AU FIL
DES ROCHES

Sur les chemins de
montagnes, vous découvrirez
l’histoire de nos sommets
avec un acompagnateur.

22
juil.

CONCOURS
DE PÉTANQUE

Rendez-vous : 13h30 au bout de la
route de Maison Neuve, après
la Fouettaz. Chaussures de marche

Partagez un moment aux couleurs
du sud lors d’un concours
de pétanque organisé par
l’association « Boule de neige ».

ou bonnes baskets requises, sac

Rendez-vous : 13h30, terrain

Annulation en cas d’intempéries.

à dos (bouteille d’eau, chapeau,
lunettes de soleil, vêtement de pluie
et vêtement chaud).

de pétanque – route du Beausoleil.
Prévoir son jeu de boules.
En cas d’oubli des boules
peuvent néanmoins être prêtées
par l’association.
Tarif : 5 € – inscription obligatoire.
Annulation en cas d’intempéries

27
août

INITIATION
AU GOLF

Une matinée à découvrir sur
le Green du mont d’Arbois,
votre adresse et birdie.
Rendez vous sur place : 3001 Rte E.
de Rothschild, 74120 Megève, à 9h30.
Gratuit – inscription obligatoire.
Annulation en cas d’intempéries.

16
sept.

L’ARMOIRE
DES AÎNÉS

Un après-midi à échanger des vêtements, des bibelots ou
autres dans la bonne humeur. Apporter 5 objets ou vêtements
au maximum, vous troquerez….Des gâteaux fabrication maison
sont les bienvenus afin de partager
ce bon moment convivial.
Rendez vous : 14h, Salle Hysope (au-dessus de la gendarmerie).
Gratuit – inscription obligatoire.

retour sur

de l’hiver

Ces animations sont organisées
par le CCAS pour les habitants
de Megève et Demi-Quartier
de plus de 67 ans.

Pour plus d’informations :
CCAS,
BP 23 - 74120 Megève
megeve.fr
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