
 

Inscription au pôle adulte 

auprès de Sylviane  LUTZ. 

 

Carte d’adhésion 2019-2020  

obligatoire. 

 

Centre Social CAF «  La Clairière » 

Tel: 03.83.96.15.20 

@ : cscaflaclairiere@wanadoo.fr 

centresociallaclairiere.org 

 

 

 

L’Appartement 

Bâtiment le cèdre bleu, entrée 15 Rue Jean Mihé                                                           

 Appartement 1610 , 10ème étage  

Sonnette: « ( la Clairière ) » 

 

 

 

 

 

De mars à juin 2020  

Ne pas jeter sur la voie publique  

 

  

Prochainement à La Clairière: 

 

Visite de la CPAM. 

________________________ 

Organisation de bilans de santé au Centre de  

Médecine Préventive de la CPAM  

à Vandoeuvre- les-Nancy ,  

les 7 et 9 avril 2020 au matin. 

________________________ 

Participation au prochain Parcours Sant’Haye, 

 le 27 mai 2020. 

 

Pour toute question, contacter Sylviane LUTZ. 



 

Les lundis après-midi , (hors vacances scolaires) 

 2 fois/mois, à l’Appartement  

Sur inscription 

Tarif: 1€ la séance 

  

 

 

 

          

   

Les lundis ou mardis matins de 9h à 10h,  

(hors vacances scolaires) 

Tarif : 10 à 15€ le trimestre (selon 

le nombre de séances) 

Certificat médical de  

non contre-indication à fournir. 

Rendez-vous les vendredis matins  

de 9h à 11h15 à la Clairière,  

(hors  vacances scolaires.) 

Réfléchir à sa façon de manger,  

Cuisiner selon les saisons 

Apprendre de nouvelles techniques 

Echanger, partager des idées,  

des trucs et astuces, 

Allier plaisir et santé 

Manger ensemble... 

Les  jeudis matins (hors vacances scolaires) 

A la cuisine pédagogique de la Clairière 

Sur inscription -Tarif: 1€ la séance 

La Santé dans l’assiette : 

Réfléchir ensemble à la santé, s’ informer sur le  

surpoids, les gestes de  premiers secours, 

le diabète... 

Prendre du temps,  apprendre à se    

relaxer, prendre soin de soi,  pratiquer des    

activités créatives dans un cadre convivial... 

Les mardis après-midi (hors vacances scolaires) 

2 fois/mois, à l ’Appartement 

Sur inscription, gratuit. 

Besoin de bouger, de découvrir de nouveaux 

horizons?  

Vous souhaitez reprendre une activité physique  

en douceur ? Nous proposons des séances de  

renforcement musculaire  (gym ballon, step…) 

animées par un intervenant sportif qualifié. 

Les Ateliers Santé :

Les Ateliers Bien-être : 

Groupe Marche 


