
février 2018

Mercredi 7 Départ 13h30 Sortie cinéma

Lundis 12 / 19 14h à 16h30 Fabrication de jeux en bois et création d’un groupe jeux 
pour les manifestations

Lundis 12 / 19 / 26 10h à 12h Cycle informatique : initiation tablette numérique

Jeudi 15 Départ à 19h45 Sortie théâtre : comédie «Pour le meilleur ou pour le pire» 
Participation 13 €

Mercredi 28 Départ à 11h45 Sortie restaurant «La Pataterie» Essey les Nancy

mars 2018

Jeudi 1er  Départ à 19h45 Sortie théâtre : comédie «Un voisin qui vous veut du 
bien» - Participation 13 €

Lundis 5 / 12 / 19 / 26 10h à 12h Cycle informatique : initiation tablette numérique

Lundis 12 / 19 / 26 14h à 16h30 Fabrication de jeux en bois et création d’un groupe jeux 
pour les manifestations

Mercredis 14 / 21 Départ 14h Marche à pied

Vendredi 16 Départ à 13h Carnaval Vénitien de Remiremont (déambulation dans la ville)

Lundi 26 14h à 16h30 Fabrication de masques pour la chasse aux oeufs de Pâques
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sorties accompagnées pour les seniors
La ville de Malzéville propose des sorties accompagnées et des activités 
organisées par Athéna Pantzos, animatrice municipale.
Les sorties s’effectuent en petit groupe de 8 personnes et en véhicule 
de 9 places. Inscription gratuite au CCAS auprès de Mme PETIT au 
03.83.29.92.22.

* Des participations financières seront sollicitées pour les sorties avec repas.
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