Hébergement en studio meublé.
Garde assurée 24h/24h.
La ‘‘Maison de l’Amitié’’ peut également vous proposer un hébergement temporaire.
Pour plus de renseignements, contactez-le :
04-77-56-24-08.

Foyer Résidence ‘‘Maison de l’Amitié’’

Livraison du lundi au vendredi entre 9h et 12h30.
Renseignements au 04-77-40-29-60.

Portage de repas à domicile (+65 ans)

2 € l’aller et 2,50 € l’aller-retour
Carte de 10 allers : 16 €
Carte de 10 allers et retours : 21 €

Tarifs :

Allo navette au 04.77.40.29.60

Mercredi toute la journée
Jeudi toute la journée

Une navette est à votre disposition pour vous emmener à toutes les activités de ce programme, mais
également pour vos déplacements sur le territoire
intercommunal (Çaloire, Fraisses, St Paul en Cornillon,
Unieux) : faire des courses, aller à la médiathèque, ou
vous rendre chez des amis par exemple :

Service navette

Services

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

12 rue Etienne Visseyriat - 42240 Unieux
Tél. 04-77-40-29-60 | Fax. 04-77-40-29-59
sabine.bertolotti@sidr42.fr

Pôle de Services

Pour tout renseignement ou information
supplémentaire, merci de prendre contact
avec le S.I.D.R :

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous êtes habitants de l’intercommunalité ?
vous êtes seuls ou en couple ?
Ce dépliant est pour vous !
Consultez-le et ...

Conception / Réalisation : Service Communication - Mairie d’Unieux

12 rue Etienne Visseyriat
42240 Unieux
04-77-40-29-60

Pôle de Services

Avril - Juin 2017

Séniors

Programme d’actions sociales

Ateliers à la Maison de l’Amitié :
• Atelier mémoire : De septembre à juin. Tous les jeudis matin
• Réseau d’échanges et de savoirs : « Lainage-raccommodage
». Vous savez tricoter et/ou coudre, venez transmettre et
développer vos connaissances le jeudi après-midi.

Inscriptions obligatoire avant le 16/04/2017

Tarif du repas : 10 €

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Tarif : Offert

Partons à la découverte des musiques et danses de l’Afrique de
l’Ouest avec l’association Doni Doni (Burkina Faso)
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
14h-15h : Atelier découverte musique africaine + démonstration
(limité à 15 places).
15h30-16h30 : Spectacle, musique africaine et collation ouvert à tous.

Rencontre intergénérationnelle

Mercredi 19 avril 2017

Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Sortie au Bowling de Saint-Etienne
Avec une collation sur place

Lundi 29 mai 2017 - 14h

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Pôle de Services : 04.77.40.29.60.
Service animation (Sabine) : 04.77.61.02.99 / 04.77.56.24.08

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Cinéma
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Tarif loto : 5€ (2 cartons)
Places limitées - Inscription obligatoire avant 15/05/17

Lundi 26 juin 2017 - 14h30

Inscription obligatoire avant 16/06/17

Tarif : Offert (+2.50 € si transport)

• Moment musical participatif avec Musi’val école de
musique d’Unieux
• « Los Guarchas », musique sud-américaine
• Clôture : Apéritif dinatoire
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Fête de la musique

Vendredi 23 juin 2017 - 18h

Inscription obligatoire avant 08/06/17

Tarif du repas : 10€

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)

Maison de l’amitié d’Unieux, salle des Airelles
Jo Berger et son accordéon, musette et guinguette

Après-midi musical

Mercredi 14 juin - 15h

Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Sortie au Bowling de Saint-Etienne
Avec une collation sur place

Lundi 12 juin 2017 - 14h

Places limitées - Inscription obligatoire avant 01/06/17

Tarif du repas : 10€

Possibilité de prendre le repas de midi à la maison de l’amitié

Tarif : 13€ - Tarif transport car : 10€

Tarif restaurant : 15€ (+ 2.50 € si transport)

12h00: Repas au restaurant « Le Savoir-Fer» Unieux
15h30: Loto gourmand ! Petit lots à gagner, panier garnis...
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles

Sortie restaurant et loto gourmand

Lundi 22 mai 2017

Inscriptions obligatoires avant le 11/05/17

Tarif du repas : 10 €

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

Portugal, itinéraire et rencontre
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Cinéma : Images du monde

Lundi 15 mai 2017 - 14h30

Tarif du repas : 10€ - Inscription obligatoire avant 06/04/17

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Inscriptions obligatoires avant le 04/05/2017

Tarif du repas : 10€

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)

Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Renée Barbier « De vous à moi » chansons françaises

Après-midi musical

homme, femme, collection printemps-été.
Suivi d’un temps convivial autour du jeu : jeux cartes et
jeux sociétés divers….

Exposition-vente « Les spécialistes » Prêt à porter

Tarif du repas : 10€ - Inscription obligatoire avant 06/04/17

Mercredi 12 avril 2017 - 15h

Mercredi 10 mai 2017 - 15h

Inscription obligatoire avant 27/04/17

Tarif du repas : 10€

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Festi’Roche

Après-midi musical
Maison de l’Amitié d’Unieux, salle des Airelles
Nicolas Grandfils et son accordéon « histoire de guinguette ».
Tarif spectacle : 5€ (+2,50€ si transport)

Vendredi 9 juin 2017 - 14h

Mercredi 3 mai 2017 - 15h

12 éme Festival de Chants Danses et Musiques du monde
Halle des sports de Roche la Molière.

Juin 2017

Mai 2017

Possibilité de prendre le repas de midi sur place

Tarif : 5€ (+2,50€ si transport)

La Toscane de Léonard de Vinci
Suivi d’une collation au cinéma Quarto d’Unieux

Cinéma : Images du monde

Lundi 10 avril 2017 - 14h30

Tarif : 10€ (+5€ si transport)

Avec une collation sur place

Sortie au Bowling de Saint-Etienne

Vendredi 7 avril 2017 - 14h
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