
Centre Communal d'Action Sociale

 Semaine bleue

 Colis de Noël

 Repas de la fraternité

 Thé dansant

 Informations

Une équipe à votre écoute en mairie  
du lundi au vendredi  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

01 69 49 64 00

ccas@crosne.fr
www.crosne.fr
villedecrosne

COMMENT PARTICIPER AUX ANIMATIONS ?

Pour participer à toutes ces animations,  
une réservation est nécessaire auprès du CCAS.  

Le transport est pris en charge  
pour les activités hors commune.

City’Bus est un véhicule pour un transport 
collectif, à la demande des voyageurs (hors 

transports scolaires et sanitaires). 

Les personnes intéressées par le service doivent, 
dans la mesure du possible, prévenir 48h à 

l’avance afin de réserver un horaire.
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La remise des colis de Noël aura lieu 
le mercredi 12 décembre 

de 9h à 12h30 
Espace René Fallet

le 20 novembre à partir de 14h

Espace René Fallet 

Crosnois : 2€ - Extérieurs : 10€

Le repas de la Fraternité aura lieu 

le dimanche 2 décembre à 12h 

Espace René Fallet

DICTÉE
à partir de 10h

LOTO

CODE DE LA ROUTE
2 rue de Schotten

- 10h à 11h
- 11h à 12h

19 personnes

ATELIER PRÉVENTION  
AUX GESTES  

DE PREMIERS SECOURS  
par les sapeurs pompiers

à partir de 14h

SOPHROLOGIE - RELAXATION
à partir de 10h
20 personnes

ORIGAMI
à partir de 14h
20 personnes

VISITE DE 
L’AUTRUCHERIE DE 

MONTMACHOUX (77)
avec goûter

MOSAÏQUE
à partir de 10h
20 personnes

THÉ DANSANT

Thé dansant intercommunal  
à Epinay-sous-Sénart  

de 14h30 à 18h30 
à la salle polyvalente
Intercommunaux : 6€ 

Extérieurs : 13€

Les inscriptions 
auront lieu dès le forum 
des associations le 9 septembre 
jusqu’au vendredi 27 octobre  
auprès du CCAS.

LUNDI 8 OC TOBRE MARDI 9 OC TOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE JEUDI 11 OC TOBRE VENDREDI 12 OC TOBRE

inscription obligatoire


