INFOLETTRE NANCY SENIORS
GARDONS LE CONTACT N°2

Information COVID-19 : SE FAIRE VACCINER
Vous avez plus de 75 ans et vous
souhaitez être vacciné(e) ?
Prenez rendez vous dès à présent :
via la plateforme téléphonique,
de 9h à 17h : 03 83 85 13 00
 via Doctolib


A vos agendas ! CULTIVONS DU POSITIF AUTREMENT !
Depuis chez vous, venez nous rejoindre sur nos ateliers
Rayon de soleil sur internet par vidéoconférence
du 26 janvier au 1 avril.
Que diriez vous de faire le plein de positif et d’optimisme?
Nous vous proposons en partenariat avec la Mutuelle Novamut des
rendez-vous hebdomadaires
Apprenons ensemble à cultiver une pensée positive!
Nous vous proposons des exercices écrits, des jeux, des techniques de
respirations faciles à reproduire chez soi en toute autonomie et à votre
rythme.
Ces séances contribueront au bien-être à la détente et à la convivialité.
Elles seront animées par Anne Laure Fruit, nutritionniste et diététicienne.
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Nous vous proposons 2 sessions au choix composées
chacune de 8 ateliers
10 personnes par session
Quelle session souhaitez vous rejoindre? Les ateliers du mardi
ou les ateliers du jeudi?

Les ateliers du mardi : de 14h à 15h30
En janvier : le mardi 26
En février : les mardis 2, 9 et 16
En mars : les mardis 9, 16, 23 et 30

Les ateliers du jeudi : de 14h à 15h30
En
En
En
En

janvier :
février :
mars :
avril :

le jeudi 28
les jeudis 4,11 et 18
les jeudis 11, 18 et 25
le jeudi 1er

Merci de confirmer votre inscription pour l’atelier du mardi ou pour
l’atelier du jeudi avant le lundi 25 janvier :
En contactant le Centre Communal d’Action Sociale de Nancy au :
03.83.39.03.28
Un lien internet de connexion à l’atelier vous sera envoyé à la suite de
votre inscription.
Rappel : Comment renouveler la Carte Nancy Seniors ?
Nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès
de nos services dès aujourd’hui par téléphone
Sachez que vous pourrez toujours bénéficier des
offres de la carte jusqu’au 31 janvier 2021.
Lors de votre rendez-vous, veuillez-vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins d’un an (quittance de loyer,
facture EDF ou téléphone).

Où renouveler la Carte Nancy Seniors ?
Sur rendez-vous au CCAS, à l’Hôtel de Ville ou aux Mairies de quartier :
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
5 rue Léopold Lallement
Tel : 03 83 39 03 30

MAIRIE DE QUARTIER HAUSSONVILLE
40 bis rue Joseph Laurent
Tel : 03 83 28 23 20

MAIRIE DE QUARTIER
SAINT-PIERRE
1 Avenue Docteur Heydenreich
Tel : 03 83 32 34 72

MAIRIE DE QUARTIER
PLATEAU DE HAYE
Rue Dominique Louis
Tel : 03 83 98 97 91

MAIRIE DE QUARTIER MON DESERT
6 rue de Mon Désert
Tel : 03 83 91 28 40

HOTEL DE VILLE service CCAS
Rue Pierre Fourier
Tel : 03 54 50 60 30
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Actualité : Sous l'écorce, Nancy pionnière...
Le quotidien Le Monde, par la voix de Lucien Jedwab,
parle de premier cercle vertueux de villes qui se sont
engagées à soutenir une loi protégeant les arbres.
Nancy en fait partie et s'est mobilisée officiellement au
niveau national. Cet esprit pionnier est salué.
C'est à lire ici :
https://www.lemonde.fr/cotecourscotesjardins/article/2020/12/31/en2021-la-loi-protegera-t-elle-mieux-les-arbres_6064913_5004225.html

Votre avis nous intéresse :
Afin d’améliorer la qualité de notre prestation et proposer des sujets, nous vous
proposons de répondre anonymement à ce petit sondage. Merci de votre
participation:

https://sphinxdeclic.com/d/s/l6oosx

Retrouvez toutes les informations sur la Carte Nancy Seniors sur :
https://www.nancy.fr/utile/seniors-a-nancy/la-carte-nancy-senior-3943.html

La ville de Nancy est à votre écoute pour répondre à vos questions et
vous orienter au mieux.
Vous pouvez nous contacter :
Par téléphone au 03 83 39 03 28: 9h - 12h et 13h30 - 16h30
Par courriel : nancyvilleamiedesaines@mairie-nancy.fr
En venant nous voir au Centre Communal d’Action Sociale situé au 5
rue Léopold Lallement.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de l'infolettre en prenant contact avec le Centre Communal d’Action Sociale joignable par téléphone au 03.83.39.03.28 ou par mail à nancyvilleamiedesaines@nancy.fr. Vous
pouvez demander l'accès, la rectification ou la suppression de vos données auprès de la Déléguée à la Protection des Données, joignable par téléphone au 03.57.80.06.57 ou par mail à cnil@grandnancy.eu
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