:
Familles, bébés, enfants, jeunes, adultes de tous âges.
Chacun vient librement, sans inscription, le jour et à l’heure qui lui convient…
Pour discuter, faire un jeu, rencontrer d‘autres personnes, goûter,
demander un coup de main, prendre une boisson…
Juste un moment ou tout l’après-midi, c’est comme vous voulez.

Le MixAge Café est aussi un lieu
De Janvier à Décembre
participatif qui permet aux habitants • Personne
seule : 8€
de venir concrétiser un projet, partager • Couple : 15€
leurs passions, devenir bénévoles d’un • Famille : 20€
jour ou plus, s’ils le souhaitent.
• Bénéficiaires RSA : gratuit
Les animations sont en majorité gratuites, seule une cotisation annuelle sera demandée.

Activités adaptées aux plus de
60 ans, y compris pour les
personnes en perte d’autonomie et bénéficiaires de l’APA.

belote, tarot , coinche,
rami ...

Game Show et peinture salle ados
Pop corn/brochettes de fruits
Ultimate/Frisbee
peinture salle ados
Hot dog
Ping-pong/Baby Foot et atelier
créatif fil de fer
Brookies (André et Kyan)
Atelier Théâtre parents/enfants
De 15h à 17h (à partir de 6 ans)
avec la Cie Atomes Scéniques

Montage de projets d’autofinancement
Un moment pour soutenir la mise en place de projets
à destination des ados, pensés et réalisés par eux.

Le jardin du Mixage Café cherche
un nom :
venez nous aider à lui en trouver un !
Madison, Cumbia, Rock,
Mama Maria, Tarentelle …

OUVERT A TOUS :
Vous aimez la couture, le tricot, le crochet,
la broderie et le plaisir de partager
des savoirs faire ?
Vous êtes débutant et vous avez
envie d’apprendre ?

Madison, Cumbia, Rock, Mama Maria, Tarentelle …

Activités adaptées aux plus de
60 ans, y compris pour les personnes en perte d’autonomie
et bénéficiaires de l’APA.

Alors cet atelier est fait pour vous !

Pour confirmés et débutants

tout public

Les berges du Vézy
9km - Durée : 3h30 et 200m de dénivelé
Après-midi convivial autour d’un café gourmand réservé
en priorité aux plus de 70 ans.

Thème du mois : une bonne alimentation
pour une bonne santé
Nous recherchons des bénévoles pour préparer
des pâtisseries qui accompagneraient le café

Des exercices simples pour apprendre à lutter
contre le stress, développer de nouvelles
compétences, se relaxer.

Un moment convivial autour de comptines,
histoires, jeux, conseils, infos, échanges entre
parents, partages....

de 9h30 à 11h30

-

:
:
:

Découverte d’un ordinateur (1)
Découverte d’un ordinateur (2)
Internet

-

MixAge afé
ESPACE
DE VIE
SOCIALE

: Cartographie libre
: OpenStreetMap

Un moment pour soutenir la mise place
de projets à destination des ados, pensés
et réalisés par eux.

Jouer CREER
ECHANGER PAPOTER

APPRENDRE
Partager ses passions
Game Show et spaghettis bolognaises

et repas partagé

Ne pas jeter sur la voie publique

Soirée casino et hot-dog/frites

MIXAGE CAFE
3 Rue de l’église
38160 SAINT VERAND

PetitesNouvelles du Mixage
Mixageinsta

04 76 38 82 19
Mixage-cafe@saint-verand-38.fr
http://mixagecafe.wixsite.com/ccas

Avec le soutien de la CNSA dans le cadre de la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère.

