
 

 

 

 

        Programme estival pour les aidants de l’Escale les Moncellières 

Juillet  
 

 

Mardi 7 juillet de 14h30 à 15h30 à l’Escale : Qi Gong* (gymnastique chinoise visant 
l’entretien de la santé et de la vitalité). Séance gratuite sur inscription, proposée aux 
aidants. *Afin de suivre les directives gouvernementales actuelles, le Qi Gong vous sera 
proposé, de préférence, dans le jardin de la résidence. 

 

Jeudi 9 juillet de 14h30 à 16h30 à l’Escale : Séance de bien-être* (massages ou un moment   
               de détente). Participation de 5€ par séance, sur inscription, proposée aux aidants.                                                                                                 
                *Afin de conserver les gestes barrières, Mme Huet ne pratiquera pas le massage 
du   
                visage.  

 

Mercredi 15 de 10h à 11h30 à l’Escale : Café tricot solidaire. Vous êtes aidant (e) et vous 
aimez tricoter, rejoignez-nous pour l’opération « Petit bonnet, bonne action ».    

Activité Gratuite. 
 

Jeudi 16 juillet à partir de midi : Rendez-vous à la guinguette du Louroux Béconnais pour 
partager un moment de convivialité. Un courrier explicatif vous est joint.  

Réservation obligatoire. Les places sont limitées.  

 
Vendredi 24 de 10h30 à 12h à St Florent le Vieil 

Marche dynamique dans la forêt de Leppo au Puiset doré. Activité gratuite.  
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/ Site internet : https://www.pole-ligerien.fr. 

Août  
 

Jeudi 13 de 14h30 à 16h30, à Varades 
Jeux de plein air à la Meilleraie, suivis d’un goûter.  
 
Mardi 18 août de 14h30 à 16h30 à l’Escale : Séance de bien-être (massages ou un               
moment de détente). Participation de 5€ par séance, sur inscription, proposée aux aidants.  
 
Mardi 25 août de 14h30 à 15h30 à l’Escale : Qi Gong (gymnastique chinoise visant l’entretien de        
                 la santé et de la vitalité). Séance gratuite sur inscription, proposée aux aidants.  

 
 
Mercredi 26 de 10h à 11h30 à l’Escale : Café tricot solidaire.  Vous êtes aidant (e) et vous aimez 
tricoter, rejoignez-nous pour l’opération « Petit bonnet, bonne action ».    

Activité Gratuite 
 
Vendredi 28 de 14h à 16h30 : L’Escale vous propose une marche dynamique sur le chemin rural   
                de Vair sur Loire.  Activité gratuite 
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