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3e trimestre : Septembre > Décembre



OCTOBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE : 9h-12h
Atelier réparation d’objets : Pour donner une seconde vie aux petits 
appareils du quotidien en panne ! 
Espace Pierre Chaussin (passage couvert à proximité de la mairie)

VENDREDI 7 OCTOBRE : 
SENIORS   Atelier informatique « spécial seniors » : dans le cadre de 
la Semaine bleue. Découvrir les sites qui facilitent la vie et les démarches.

15h30-17h : seniors (6 max)              17h-18h30 : seniors (6 max)
Maison des Viennes

DIMANCHE 16 OCTOBRE  : 10h
« A vos baskets » - Course des copines : Course de 6km réservée aux 
filles, dans les rues de la Ville. Dans le cadre d’Octobre rose. 
Inscriptions : www.peyce.com ou le jour J. 
Certificat médical compétition obligatoire, Parvis de la Mairie

MARDI 18 OCTOBRE : 13h45
SENIORS   Sortie au bowling 
6 € (règlement sur place)

VENDREDI 21 OCTOBRE : 13h45
SENIORS   Randonnée pédestre

circuit « La fontaine aux oiseaux »
Tarif transport : 5 € ou rdv sur place

MARDI 25 OCTOBRE : 18h30-20h
Soirée jeux ouverte à tous : « Les douze coups de midi ». 
Au grand salon. 

MERCREDI 26 OCTOBRE : 15h-16h30
Après-midi ludique et sportive en famille : Partagez un après-midi 
d’animations sportives accessibles à tous. Pour les enfants de 6 à 11 ans, 
accompagnés d’un adulte. Gymnase Morzynski

SEPTEMBRE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE  : 
Atelier « informatique et santé » : Créer un compte, rechercher un spécialiste 
et prendre rdv sur doctolib, mais aussi consulter son compte Améli.

15h30-17h : destiné aux inscrits de l’atelier informatique (6max)
17h-18h30 : ouvert au public (6 max)

Maison des Viennes



NOVEMBRE 

SAMEDI 5 NOVEMBRE : 9h-12h
Atelier réparation d’objets : Pour 
donner une seconde vie aux petits 
appareils du quotidien en panne ! 
Espace Pierre Chaussin (passage cou-
vert à proximité de la mairie)

MARDI 8 NOVEMBRE : 9h30-14h15
Atelier cuisine : Apprenez à cuisiner 
de délicieuses recettes de saison. 7€ 
avec pass ou 10€ sans pass. 
Au grand salon. 

LUNDI 7 NOVEMBRE : 13h15
SENIORS   « Sortie cinéma »

Tarif : 8.20€ payables sur place

SAMEDI 26 NOVEMBRE : 14h30 
« À vos baskets ! » : découverte et ini-
tiation au tir sportif. En partenariat avec 
l’Amicale des tireurs de Sainte-Savine 

SAMEDI 12 NOVEMBRE : 12h-18h
A la soupe ! : Concours de soupes par 
équipes ouvert à tous. Réservez votre 
stand sur la place du marché (  !! nombre 
d’équipes limité !). Place du marché

VENDREDI 18 NOVEMBRE : 
Atelier informatique « faire un achat sur internet » : Billet de train, cadeaux, 
vêtements. 
        15h30-17h : destiné aux inscrits de l’atelier informatique (6max)

17h-18h30 : ouvert au public (6 max)
Maison des Viennes

VENDREDI 25 NOVEMBRE  : 13h15
SENIORS   Randonnée pédestre
Vélovoie des lacs (8km). Transport : 5€ 

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 
Semaine de la réduction des déchets 
Animations sur le compostage, opérations nettoyage 
des parcs de la ville et autres animations



Informations et inscriptions

52, rue Paul Doumer  |      03  25  82  40  95
maisondesviennes@ste-savine.fr  |     www.sainte-savine.fr
facebook.com/maisondesviennes

DÉCEMBRE 

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE : 
Téléthon savinien : Animations sportives, culturelles, activités ludiques 
au profit du Téléthon. En partenariat avec les associations saviniennes.
Programme prochainement sur sainte-savine.fr ou sur demande à la 
maison des viennes. 

Animations 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : 9h-12h
Atelier réparation d’objets : Pour 
donner une seconde vie aux petits 
appareils du quotidien en panne ! 
Espace Pierre Chaussin

MARDI 6 DÉCEMBRE : 9h30-14h15
Atelier cuisine : Apprenez à cuisiner de 
délicieuses recettes de saison. 7€ avec 
pass ou 10€ sans pass. Au grand salon. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : 14h30 
« À vos baskets ! » : découverte et initiation au twirling bâton
En partenariat avec l’association Twirling Savinien 

MARDI 13 DÉCEMBRE : 
SENIORS   Sortie jeu de piste « Le mystère de Glaucus »

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  : 
Atelier informatique « créations de fêtes » : Mettre en page un menu de fête, 
mais aussi, créer une carte de voeux. 
        15h30-17h : destiné aux inscrits de l’atelier informatique (6max)

17h-18h30 : ouvert au public (6 max)
Maison des Viennes

EN DÉCEMBRE 
Féérie et animations de Noël pour toute la famille 
Programme prochainement sur sainte-savine.fr ou sur demande 
à la maison des viennes 


