
             Pass Loisir Seniors 

Infos et réservations  

Le pass loisirs seniors est réservé aux personnes âgées 
de plus de 62 ans et résidant sur la commune de Saint-
Etienne.   

Inscriptions      

A partir du 7 septembre 2020 sur rendez-vous  

- En vous inscrivant sur le site internet de la ville :  

www.saint-etienne.fr 

- En téléphonant à l’accueil Séniors au 04 77 48 68 65  

(9h-12h/13h30-17h) 

 

Modalités de reprise de l'activité physique 

- Les pratiquants doivent venir en tenue (le plus possible) 

- Port du masque jusqu'au moment de la pratique et dès  

l'arrêt de la pratique  

- Un mètre de distance entre chaque pratiquant  

- Amener une serviette éponge pour recouvrir le tapis de la salle  

(pour les activités au sol) 

- Désinfection des mains 

 

  

 

 

 

 

Septembre - Octobre 

LA GAZETTE DE L’OSPA N°1 

 

Une nouvelle année commence avec encore beaucoup d’incertitu-
de dues à la pandémie mais nous allons tenter de faire au mieux 
pour satisfaire les adhérents. 

 

La saison dernière, l’association a fait son possible pour redémar-
rer un grand nombre d’activités dès la mi-mai et de les poursuivre 
jusqu’au début du mois de juillet. 

Pour cette année, nous allons devoir diminuer les effectifs de plu-
sieurs cours pour fonctionner dans de bonnes conditions. 

 

Nous constatons lors de cette rentrée que des personnes restent 
encore très perturbées et surtout en baisse de moral. Nous de-
vons les convaincre de reprendre une vie presque normale si on 
ne veut pas que l’état psychique se détériore encore plus. 

 

En effet, il y a eu la période du confinement, puis le dé-
confinement et ensuite la canicule. 

Invitons ces personnes à reprendre une activité pour retrouver 
une vie sociale. 

 

Nous vous souhaitons une bonne saison 2020-2021. 

 

 



   SEMAINE BLEUE 

du 05 au 11 octobre 2020 

 

Ateliers d’initiation à l’informatique  

Gratuit sur inscriptions  

Lundi 5 oct - 14h à 15h30 : Utilisation clés USB et disque dur externe  

Mardi 6 oct - 10h à 11h30 : Découverte des ordinateurs (windows10)   

                   14h à 15h30 : Découvrir et se repérer sur internet  

Mercredi 7 oct - 10h à 11h30 : Découverte des tablettes numériques 

Jeudi 8 oct - 14h à 15h30 : Savoir créer et utiliser sa boite mail  

     

Ciné débat  

« Comment les soixante-huitards veulent aussi révolutionner  

la vieillesse ? » 

 

Hommage à Guy Bedos  « Et si on vivait tous ensemble »  

de Stéphane Robelin, avec Guy Bedos,  

Pierre Richard, Jane Fonda, Géraldine Chaplin. 

Jeudi 8 octobre à 14h30  

à la cinémathèque 

Sur inscription à l’OSPA (places limitées) 

 

 

Conférence : La iatrogénie médicamenteuse 

« Eviter les effets indésirables des  

médicaments sur ma santé » 

Jeudi 22 octobre 14h30 

Mairie de Saint-Etienne  

Intervenant : CETAF  

sur inscription à L’OSPA  

Nouveaux cours  

- Danse Folk en cercle : 

Animateur : Loup De Graffiti  

Jeudi de 10h à 11h au gymnase La sté-
phanoise  

- Ateliers  Couture : 

Animateur : Renée Minaire-Wozniak  

Jeudi 9h30 à 11h30 OSPA 

- Détente Musicale : 

Animateur : Loup De Grafitti  

Mardi 9h00 à 10h00 Gymnase La stépha-
noise  

- Club lecture :  

Pour les personnes qui veulent échanger autour d’un livre dans une                
ambiance conviviale. S’inscrire à l’OSPA  

   

           Les stentors hommage à Johnny Halliday  

 

 La ville de Saint-Etienne refait venir les Stentors 

 Au zénith de Saint-Etienne  

 Le dimanche 8 novembre 2020 

 Prix : 15 euros la place à récupérer à l’OSPA  
  

 

      Recrutement d’auxiliaires de vie même retraitées 

Si des personnes retraitées du milieu médical souhaitent  

accompagner des personnes âgées quelques heures par semaine  

suivant leur disponibilité (rémunérées), 

elles peuvent s'adresser à :  

Petit fils : au 0624083070 ou au 
0428090150  

 


