
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CCAS de Caumont-sur-Durance 
Hôtel de ville 

Place du 8 Mai 1945 
84510 Caumont-sur-Durance 

 
 

Semaine bleue 2017  
Lundi 02 octobre   

au  
  Vendredi 06 octobre   

 

Echappées belles 

CCAS 
 
 

 
 
 
 

 



Echappées belles 

CCAS 
 Semaine bleue 

 du 02 au 06 octobre 2017  
 

Lundi 02 octobre 
JOURNEE PREVENTION. 

SENSIBILISATION SECURITE SENIORS. 
Salle Roger Orlando à 14h. 
Une conférence sur la sécurité vous est 

proposée, avec la collaboration de la gendarmerie nationale de 
St Saturnin les Avignon et la police municipale de Caumont. 

Prix : gratuit 
  
Mardi 03 octobre         

ATELIER sérénité au volant.  
Salle Bonne Entente. 

Matin de 10h à 12h : conférence, 
mise à jour des informations concernant le code de la route. 

Après-midi de 14h à 17h : audit de conduite : 10 minutes de 
conduite avec un moniteur, jeux en lien avec le thème. 
Prix : gratuit 

 
Mercredi 04 octobre  

Rencontre avec les enfants du alsh 3/6. 
Matin : de 10h à 13h. 
Les enfants du centre de loisirs nous 

accueillent !!! Ils ont trouvé des recettes de cuisine mais ont 
besoin d’aide pour les confectionner pour leur repas. Ils nous 

lancent un appel.  Rendez-vous à 10h devant le portail de l’école 
maternelle. Nous aiderons les petites mains à confectionner 
leurs recettes entrées et dessert. Ensuite nous sommes invités à 

partager le repas à la cantine. 
 

 

Mercredi 04 octobre suite 
SPECTACLE. 
Salle polyvalente de Montfavet. 

Après-midi : 
Le pôle danse du conservatoire du Grand Avignon nous présente 

son spectacle. La grâce et le rythme seront au rendez vous. 
Départ minibus 14h, place Maurice Baux. 
Prix : gratuit 

   
 

Jeudi 05 octobre 
Rencontre avec Domitys Cavaillon. 
Cette journée est susceptible d’être modifiée en cas de 

mauvais temps dans les activités. 
Matin : départ à 9h45 place Maurice Baux. 

Compétition Domitys/Echappées Belles de short golf. 
Compétition Domitys/Echappées Belles de molkky. 
Le short golf est comme du golf mais il faut viser une cible, le 

molkky est comme un jeu de quille.  
Repas prit sur place au restaurant de la résidence. 

Après-midi : 
Carte, Rumikub, scrable. 

Chorale Domitys.  
Pause gourmande.  
Prix repas, collation: 20€ (chèque à l’ordre de Domitys) 

 
 

Vendredi 06 octobre 
Exposition des œuvres des amis de L’atelier poterie.  
Bibliothèque de 10h à 12h et 13h30 à 15h30. 

Venez découvrir les œuvres de vos amis artistes, ils vous 
accueilleront et répondront à vos questions. Ils vous 

proposent de vous initier au modelage de la terre. Je vous 
présenterai l’atelier d’expression, répondrai à vos questions, 
prendrai les inscriptions pour le mettre en place.   

Prix : gratuit     


