
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
SENIORS 2023

Activités et sorties proposées par le CCAS et réservées aux 
seniors ribocortins âgés de 65 ans et plus*

* sauf repas annuel d’ocobre, réservé aux seniors ribocortins de 67 ans et plus.



SORTIE HOLIDAY ON ICE
À EPERNAY
Après 3 ans d’absence, le plus grand 
spectacle sur glace du monde revient en 
France, et passera par Epernay.

ii  Départ en minibus du complexe Lacaille à 
18h, retour prévu vers 1h du matin. Pensez à 
prévoir un repas pendant le trajet !

SORTIE À LA MOTTE-TILLY ET 
AU MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
Visites guidées du célèbre château de La 
Motte-Tilly et du musée Camille Claudel, 
entrecoupées d’un repas au restaurant.

ii  Départ en minibus du complexe Lacaille à 
8h15

VISITE CENTRALE NUCLÉAIRE 
DE NOGENT-SUR-SEINE
Découverte ludique et pédagogique des 
moyens de production d’électricité et du 
fonctionnement d’une centrale nucléaire, 
suivie d’un repas au restaurant.

ii  Date et horaires à venir. Pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité en cours de validité !

Inscriptions en mairie à partir du 6 mars 2023

Inscriptions en mairie à partir du 13 mars 2023

Inscriptions en mairie du 17 avril au 5 mai 2023

5 AVRIL 2023

13 AVRIL 2023

FIN MAI 2023

  Tarif : 20 €
par personne

  Tarif : 52 €
par personne

  Tarif : 33 €
par personne



SORTIE CINÉMA + CRÊPERIE
Une séance de cinéma au CGR de Troyes 
suivie d’un goûter dans une crêperie du 
centre-ville.

ii  Date précisée ultérieurement en fonction du 
planning des sorties de films

SORTIE ATELIER DU VERRE 
BOËL - LES PETITES HERBES
Visite de l’atelier du verre + repas convivial 
et atelier créatif ou mieux-être au sein 
de l’association « Les petites herbes », 
véritable cocon en forêt d’Othe.

ii  Date précisée ultérieurement

REPAS SPECTACLE 
TRANSFORMISTE (PLUSIEURS
CHANTEUSES) AU SARRAIL
L’incontournable repas des aînés au 
restaurant Le Sarrail vous est proposé avec 
un nouveau spectacle cette année !

ii  Cette sortie est accessible uniquement aux 
seniors âgés de 67 ans et plus en 2023

Inscriptions en mairie à partir du 1er juin 2023

Inscriptions en mairie à partir du 4 septembre 2023

Inscriptions en mairie du 4 au 28 septembre 2023

  Tarif : 11,70 €
par personne

  Tarif : 118 €
par personne

JUIN 2023

FIN SEPTEMBRE

14 OCTOBRE



   SEMAINE BLEUE 2023Du 2 au 6 octobre 2023

ii  Le programme sera disponible à partir du mois de septembre

REPAS CONVIVIAUX : NOUVELLE FORMULE 
Des repas pouvant accueillir une douzaine de 
personnes sont régulièrement organisés les mercredis. 
Chaleur et convivialité sont également au menu ! 
Cette année, les repas vous seront désormais proposés dans 
trois cadres différents, par roulement au fil des mois :

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL
EN SALLE MAURICE SOMMER
Joignez-vous aux enfants pour profiter 
ensemble des menus gourmands préparés par 
l’équipe de restauration scolaire.

BRASSERIE « L’ENVOL »
AU LYCÉE E. HERRIOT
Laissez-vous tenter par des menus de qualité 
élaborés par les apprentis-cuisiniers de la 
section hôtellerie du lycée E. Herriot.

RESTAURANT « L’AUGUSTE & LE
RENOIR » AU LYCÉE E. HERRIOT
La section hôtellerie du lycée E. Herriot vous 
propose également des menus gastronomiques, 
à déguster ici aussi dans un cadre de qualité.

N’hésitez pas à contacter la mairie au 03.25.79.05.10 pour connaître 
les dates des prochains repas et réserver votre place. Le repas devra 
être réglé au moment de la réservation, ou avant le jour du repas.

apéritif offert par le CCAS

 menu à 3,14 €

 menu à 14 €

 menu à 18 €


