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Sport, Senior

[5]

Multisports seniors - Reprise des
activités en extérieur
[5]
jeu, 25/03/2021 - 10:00 - jeu, 24/06/2021 - 11:30
Vous ne savez pas quel sport pratiquer ? inscrivez-vous aux activités sportives et
de bien être (sur des cycles de 4 ou 5 séances) proposées et encadrées par les
éducateurs sportifs municipaux. En raison de la pandémie, l'activité "sports
seniors" avait été suspendue mais, bonne nouvelle ! Avec la venue du printemps
les jours rallongent et la météo est plus clémente, les activités du multisports des
seniors reprennent le jeudi 25 mars en extérieur.
Lire la suite [5]
Solidarité

[6]

Collecte de sang - L'Odyssée
[6]
lun, 19/04/2021
Venez nombreux nous rejoindre et donner votre sang à la salle de l'Odyssée. Grâce
à vos dons, vous sauvez des vies !
Lire la suite [6]
Senior

Halte relais - France Alzheimer 44
[7]
lun, 19/04/2021 - 14:00 - 17:00
Permanence d'accueil des familles (aidants et malades) Salle de la Carrière 11 rue
Marcel Deniau à Orvault Informations France Alzheimer Loire-Atlantique : 02 40 12
19 19
Lire la suite [7]
Permanence, Solidarité, Kiosque-asso

[8]

CRESUS : Des conseils pour votre
surendettement par téléphone
[8]
mar, 20/04/2021 - 14:00 - 17:00
Des conseils pour votre surendettement…. CRESUS vous informe et vous conseille
sur rendez-vous - Tél : 02 40 72 40 05 Rdv téléphonique
Lire la suite [8]
Solidarité

Collecte de sang - L'Odyssée
[9]
ven, 23/04/2021 - 16:00 - 19:30
Les réserves sont faibles, l’EFS compte sur votre mobilisation pour le don de sang.
Collectes de sang, sur RENDEZ-VOUS. Inscription sur: https://mon-rdv-...
Lire la suite [9]
COVID-19, Publications, Sport, Solidarité, Famille, Enfance, Jeunesse

[10]

SCO BASKET : STAGE VACANCES DE
PRINTEMPS
[10]
lun, 26/04/2021 - 09:30 - jeu, 29/04/2021 - 16:30
Le SCO Basket d'Orvault s'adapte à la crise sanitaire. Pour cette nouvelle période
de vacances scolaires, Le Club propose à ses jeunes (école U7 à U17), un stage de
basket : - Du 26 au 29 avril 2021 (1 à 4 jours) Sur les 2 terrains extérieurs de La
Ferrière, comme pour les entrainements qui ont reprise depuis le 10 mars dernier
pour tous nos jeunes. Ce stage est ouvert à tous les licenciés (vous pouvez
également inviter un/une ami(e)). Ce stage est bien sûr encadré par nos
entraineurs.
Lire la suite [10]
Solidarité, Ville, Famille

Fermeture de la p'tite épicerie sociale
[11]
jeu, 13/05/2021
La p'tite épicerie sera fermée exceptionnellement le jeudi 13 mai.
Lire la suite [11]
Senior

Halte relais - France Alzheimer 44
[12]
lun, 17/05/2021 - 14:00 - 17:00
Permanence d'accueil des familles (aidants et malades) Salle de la Carrière 11 rue
Marcel Deniau à Orvault Informations France Alzheimer Loire-Atlantique : 02 40 12
19 19
Lire la suite [12]
Permanence, Solidarité, Kiosque-asso

[13]

CRESUS : Des conseils pour votre
surendettement au Kiosque
[13]
mar, 18/05/2021 - 14:00 - 17:00
Des conseils pour votre surendettement…. CRESUS vous informe et vous conseille
sur rendez-vous - Tél : 02 40 72 40 05 Au Kiosque : 19 avenue Alexandre Goupil à
Orvault
Lire la suite [13]
Senior

[14]

VOIR MIEUX Prévenir,vaincre ou
inverser la presbytie
[14]
sam, 29/05/2021 - 09:30 - 12:30
Expérimenter d'autres manières de voir en connaissance des ressources de sa
vision. Eliminer la fatigue oculaire en lecture et devant les écrans. Quand la vue
proche s'améliore la vue au loin s"améliore aussi
Lire la suite [14]
1
2 [15]
suivant › [15]
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