
Pass’Temps
SENIORS

du 20 mai  
au 5 juillet
2019

Animations gratuites organisées par
le service actions sociales de la 

Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe

Renseignements et inscriptions 
auprès de Vanessa au 06.47.84.47.90

Ouvert à toutes personnes 
de 60 ans et +



DÉCOUVREZ LE TIR À L’ARC

15h00 - 16h30

PIQUE-NIQUE ET CONCERT

12h00 - 17h30

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

14h30 - 16h00

ENSEMBLE !
10h00 - 16h30

PIQUE-NIQUE D’ÉTÉ

11h00 - 17h30

Lundi 20 mai, à Daumeray, complexe sportif
Lundi 27 mai, à Tiercé, salle Balavoine
Lundi 3 juin, à Seiches sur le Loir, stade municipal

Encadré par M. Dupuis de la section tir à l’arc de Daumeray.

Samedi 25 mai au jardin de la Mairie à Cheffes
(dans le cadre du Festiv’ALS Ô Fils des Arts)

Apportez votre pique-nique et partageons un après-midi 
autour des jeux de société, tricot et balades au fil de la 
Sarthe. À 16h00, concert avec la compagnie Jacqueline 
Cambouis «Allez les filles».

Avec Maître Kerharo, notaire à Seiches sur le Loir
Mardi 11 juin, à Daumeray, salle E. Poitevin (derrière la mairie)
Mardi 18 juin, à Seiches sur le Loir, salle Villa Cipia
Vendredi 5 juillet, à Beauvau, salle des fêtes

Donation, succession... Maître Kerharo vous apportera un 
éclairage sur les différentes possibilités pour transmettre 
sereinement votre patrimoine financier et/ou immobilier.

Mercredi 5 juin, à Tiercé, salle Balavoine et ses extérieurs

Venez constituer votre équipe sportive avec les enfants de 
l’accueil de loisirs. Au programme : pétanque, sarbacane, basket, 
croquet, kin-ball. Mais aussi : loisirs créatifs, ateliers de cuisine, 
jeux de société... pour finir par un goûter partagé.

Lundi 17 juin, à Tiercé, plan d’eau «Les Tardivières»
(repli salle Balavoine en cas de mauvais temps)

Apportez votre pique-nique (apéritif offert) et profitons de 
l’après-midi pour jouer, tricoter et découvrir quelques loisirs 
créatifs avec Vanessa, animatrice.
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