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Programme d’animations du CCAS 2019 -2020
SENIORS LUDOIS ET PERSONNES ISOLÉES

Cinéma Visites Sorties Ateliers Spectacles

Découvertes Fêtes Jeux Rencontres

i
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Pour les Ludois de 
plus de 60 ans...

... Et aussi pour les lu-
dois isolés ou cherchant 
des activités en groupe !
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Pour contacter le CCAS, s’inscrire ou obtenir plus d’informations contacter le : 02 43 94 60 04

Pauline FAGAULT apprentie au CCAS de la 
ville du Lude depuis 2018 sera votre contact 
privilégié pour toute question en lien avec 
ce programme d’animations. Vous pouvez la 
contacter au :
02 43 94 60 04  et ccas@ville-lelude.fr

Atelier Tricot (tous les mardis de chaque 
mois à partir du 8 octobre)
Venez participer à l’atelier Tricot à l’Es-
pace Ronsard (Salle de réunion) tous les 
mardis d’octobre de 14 à 16h30. Gratuit

Octobre

Semaine Bleue
• Mercredi 9 octobre, Projection du film 

« Les vieux fourneaux » 15h, Espace 
Ronsard (gratuit, pour tout public, orga-
nisé par le conseil départemental)

• Samedi  12 octobre : Journée intergé-
nérationnelle de 14 h à 18h

La fête de la Science
Du 2 au 11 octobre
Thème: « Se soigner autrement »
• Le 2 - Quicong -  lieu : COS*
• Le 3 - Tapotements (E.F.T) - Lieu : COS*
• Le 4 - Escape Game, thème de la science à 

la Bibliothèque Ludothèque 
• Le 5 - Balade Nature - rues du lude - CPIE
• Le 5 - Comment utiliser les plantes ? -  Lieu : 

COS* (suite à la balade Nature)
• Le 8 - Sophrologie - Lieu : MJC
• Le 9 - Ciné-Débat - Espace Ronsard
• Le 10 - Points de pression - Lieu : COS*
• Le 11 - Yoga du rire - Lieu  : MJC

Faites en familles
Mercredi 16 octobre (Bibliothèque)
Spectacle de contes à la bibliothèque
Jeudi 17 octobre 9h45 (Ludothèque)
Danse Portage
Samedi 19 octobre 10h (Ludothèque)
Domino’s Day challenge
Inscriptions auprès de la bibliothèque 02 
43 94 20 79 - RDV sur place

Visite guidée de la station d’épuration
Le 15 octobre à 14h venez découvrir le 
fonctionnement de la station d’épuration 
du Lude - inscriptions CCAS - places li-
mitées - RDV sur place (Rue des Bichou-
sières au Lude)

Journée pêche plan d’eau de Dissé
Plusieurs fois dans l’année à partir d’oc-
tobre, organisé par la truite Marconnaise

Ouvert à tous - transports à disposition au-
près du CCAS (02 43 94  60 04)
Pour les réservations des activités :
Bibliothèque Ludothèque : 02 43 94 20 79 - 
MJC : 02 43 94 52 24
*COS : Cabinet d’Objectif Santé : 02 43 48 
01 78 / 06 04 40 37 16
CPIE : 02 43 45 83 38
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NOvembre
Découverte du centre de secours
Le 4 novembre à partir de 14h30
Visite guidée par le chef de centre du 
Lude - Inscriptions auprès du CCAS, RDV 
sur place, transport possible.

Visite de l’hôpital de 14h à 17h30
Le 14 janvier, visite guidée de l’hôpital et 
des services associés par le directeur ou 
les équipes soignantes. Inscriptions au  
CCAS. RDV sur place (transport posible 
depuis la mairie)

Janvier

Ciné senior 
Mercredi 22 janvier 15h à l’Espace Ronsard
3,5 € pour les + de 65 ans et 5 € pour les 
autres

Pour contacter le CCAS, s’inscrire ou obtenir plus d’informations contacter le : 02 43 94 60 04

Café-rencontre : «Quand le numérique 
relève le défi»
Lundi 18 Novembre de 15h à 17h  à l’Es-
pace Ronsard. Information : 02 43 94 60 04

Décembre

Marché de Noël
Samedi 7 de 16h à 23h
Dimanche 8 de 10h à 18h - Maison des 
associations - organisé par le comité des 
fêtes - RDV sur place

Ciné senior
Mercredi 4 décembre
15 h Espace Ronsard, 3,5 € pour les + de 
65 ans et 5 € pour les autres

Visite de la société de Boules de fort
Vendredi 28 février dès 14h30
Plusieurs animations autour de la boule de 
fort présentée par la société «Péan et Boule 
de fort» Inscription au CCAS - Gratuit - RDV 
sur place

Février
Spectacle intergénérationnel
 Jeudi 6 février à 14h - Spectacle de danse : 
« Au bout jusqu’à la mer » Espace Ronsard 
Tarif : 4€ RDV sur place

Visite de l’Aqualud
Mardi 26 novembre à partir de 15h
Visite gratuite. RDV sur place.

Balade en vélo
Le mercredi 20 novembre à 13h45 devant 
la mairie. Organisé en partenariat avec le 
cyclotourisme Ludois. Casque et gilet jaune 
obligatoire (possibilité de prêt de casque et 
de vélo auprès du CCAS) Inscription obliga-
toire au 02 43 94 60 04. Cet événement sera 
amené à être reconduit plusieurs fois dans 
l’année.
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Ciné Senior
Mercredi 1er avril - 15h
Espace Ronsard - 3,5€ pour les moins de 65 
ans et 5€ pour les autres

Avril

Ciné Senior
Mercredi 10 juin à 15h à l’espace Ronsard
3,5€ pour les moins de 65 ans et 5€ pour 
les autres

Juin

Spectacle intergénérationnel
Jeudi 16 avril 16h et 20h 30 - Qui est là ?
Espace Ronsard - 4€- RDV sur place

Pour contacter le CCAS, s’inscrire ou obtenir plus d’informations contacter le : 02 43 94 60 04
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MARS
Atelier Peinture
Mercredi 11 mars de 14 h à 17 h à la 
maison des artistes, atelier « Peindre en-
semble » Rendez-vous au 35 rue d’Orée. 
Apporter ses pinceaux - Inscriptions CCAS 
- RDV sur place

Visite du château du Lude
Lundi 18 mai de 10h30 à 12h30
Visite du château par un guide
Inscriptions auprès du CCAS - Gratuit - 
RDV sur place

MAI

Fête du Jeu
Samedi 30 mai dès 13h30
Lilojeux - Gratuit - RDV sur place (transport 
possible)

Animation sécurité routière
Samedi 13 juin 
Évaluation des connaissances sur la sécu-
rité routière - Ouvert à tous - Gratuit RDV 
place du Champ de foire

Venez découvrir plus d’animations et 
d’événements au Lude sur le site de la 
ville du Lude rubrique événements :
www.ville-lelude.fr/evenement/

@villelelude

Bilan des animations 2019/2020
Jeudi 25 juin à 14h30 à l’Espace Ronsard
Venez donner votre avis sur les animations 
et proposer vos suggestions - RDV sur 
place
Balade contée
Samedi 27 juin - 20h30 - Organisée par le 
CMJ dans les rues du Lude- Informations 
auprès du CCAS
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Association abord’age

Qu’est-ce que l’association Abord’age ?
L’association Abord’âge vise à rompre l’isolement des seniors en 
proposant des animations et des rendez-vous pour partager des 
moments ensemble.

Que propose t-elle ?
Depuis le 3 avril 2019, l’association propose plusieurs animations. 
Vous retrouverez tous les mercredis à L’espace Ronsard de 14h à 
17h des ateliers organisés par M. PIVRON.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, l’animateur propose 
de vous véhiculer (aller-retour) pour participer aux ateliers.

L’AISP propose d’accompagner les personnes à mobilité réduite ou  des 
personnes rencontrant des problèmes de mobilité, dans leurs déplace-
ments dans un rayon de 25 km autour du Lude (Il peut s’agir de ren-
dez-vous médicaux, administratif ou de loisir).

AISP et service de déplacement accompagné

Modalités 
Distance inférieure à 5 km : 2,5€ (5€ pour l’aller retour)
Distance comprise entre 5 et 15 km : 4€ (8€ pour l’aller retour)
Distance comprise entre 15 et 25 km : 6€ (12€ pour l’aller - retour)

Pour bénéficier de ce service veuillez appeler le 06 12 93 86 88. 
Réservations 48 h à l’avance. Une adhésion à l’AISP à hauteur de 
5€ est demandée aux utilisateurs

Qu’est-ce que c’est ?

25 km Max

Comment s’inscrire
Pour s’inscrire il suffit de contacter M. Pivron au 07 83 59 18 54.

Contact : AISP SERVICES 
3 RUE NICOLAS APPERT
72200 LA FLECHE
02.43.48.11.71
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Les animations de la Bibliotheque et de la ludotheque

La bibliothèque ludothèque propose de nombreuses animations pour 
petits et grands toute l’année.

Chaque Jeudi matin de 9h à 12h se tient un café Poussette. Un moment ou les parents 
et grand parents d’enfants de moins de 6 ans peuvent venir partager un moment convi-
vial.
Un café-jeux et organisé tous les deux mois à la Ludothèque de 14 à 16 h
• Le 13 septembre
• le 29 novembre
• Le 31 janvier
• Le 27 mars
• Le 5 juin

Same’di... et toi ? Une animation unique tous les 2eme samedi du mois à 10h

Le saviez-vous ? La bibliothèque du Lude propose des milliers de livres et 
albums différents. Elle fait partie du réseau Odyssée et partage ses références 
avec toutes les bibliothèques de la communauté de communes. 
La Ludothèque dispose de plus de 1800 jeux de société à emprunter ou à 
utiliser sur place.

Coordonnées :
Tél : 02.43.94.20.79
Adresse : 14 bis Boulevard Fisson – 72800 LE LUDE
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Réservations et informations pratiques

COMMENT PARTICIPER AUX ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE CCAS 
EN 2019 ET 2020 ?

Vous avez des envies d’activités ?
N’hésitez pas à en faire part à l’animatrice du CCAS. En fonction du pro-
gramme et de l’activité en question il est possible de mettre en place d’autres 
rendez-vous au cours de l’année et pour l’année suivante.

1. Contactez Pauline FAGAULT, animatrice du CCAS et référente du programme 
d’animations 2019-2020. Contact CCAS : 02 43 94 60 04 ou ccas@ville-lelude.fr 

2. Une fois réservé, il vous sera transmis toutes les informations pratiques pour participer aux 
animations (confirmations des dates, lieux de rendez-vous, tarifs (si payant) et autres dé-
tails pratiques). Une fiche d’informations avec vos coordonnées sera créée par le CCAS. 

3. Quelques jours avant l’activité le CCAS vous recontactera pour vous rappeler les détails 
pratiques et les horaires de rendez-vous.

BIENTÔT AU LUDE : LE SERVICE 
D’AUTOPARTAGE MOVE’N GO

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un service de mobilité qui propose deux véhicules électriques en autopartage 
tous les jours de 6h30 à 00h30. Accessibles depuis des stations aménagées les voitures 
Mouv’nGo sont mises à disposition pour une utilisation quotidienne et à tarif très avanta-
geux. Le service mouv’n Go sera mis en place d’ici la fin de l’année 2019. Plus d’infor-
mations vous seront communiquées d’ici la fin de l’année. 
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