
« Santez » vous bien à La Chênaie 
est un nouveau programme 
d’activités à destination des séniors, 
entièrement gratuit.  

En partenariat avec la Mairie et les 
Associations de Verneuil sur Vienne, 
financé par l ’ARS,  i l  permet de 
participer à des activités diverses en 
toute conviviali té au sein du grand 
Centre arboré de La Chênaie 

Le transport et le repas du midi sont 
inclus, ainsi que de nombreuses 
propositions d’actions de dépistage 
et de prévention. 

Pour vous inscrire : appelez vite le  

 

Comment s’inscrire  ? 

Centre La Chênaie  

87430 Verneuil sur Vienne  

Programme d’activités  

Pour les séniors Centre La Chênaie 

8 route de Limoges 

87430 Verneuil sur Vienne 

Tel : 05 87 50 45 00 

Fax : 05 87 50 45 04 

 

Mail  :  

admission.chenaie@ugecam.assurance-
maladie.fr  

 

« Santez » vous 

bien à La 

Chênaie ! 

 

 

 

 

 

AMBIANCE TA 

VIE 
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Des activités 

conviviales 

Jeux de cartes et de société  

Quiz musicaux  

Cinéma 

Chant et musique  

Pétanque 

Gym douce 

Marche  

Et bien d’autres  !  

Totalement gratuit 

Repas du midi inclus  

Si vous le souhaitez, vous pourrez 
rencontrer : 

- une diététicienne pour 
évaluer votre état 
nutritionnel,  

- une psychologue pour tester 
votre mémoire,  

- un opticien pour tester votre 
vue,  

- une conseil lère sociale pour 
faire le point sur les aides à 
votre domicile. 

Transport inclus  

Une navette vient vous chercher et 
vous ramène chez vous  

Ecoute des aidants 

La personne qui vous aide au 
quotidien peut, si el le le souhaite, 
bénéficier d’un temps de rencontre 
et de soutien avec notre équipe.  

 

Vous aimeriez participer à des 
activités conviviales ? 

Vous ne conduisez pas ou vous vous 
sentez un peu isolé ? 

La Chênaie vous propose de venir un 
mardi sur deux pendant 4 mois pour 
passer de bons moments  

Au programme : marche, gym douce, 
jeux de cartes, quiz musicaux, 
rencontres avec les associations de 
Verneuil de Vienne …  

 

Vous avez plus 

de 65 ans ? 

Centre La Chênaie 

8 route de Limoges  

87430 Verneuil sur Vienne  

Tel : 05 87 50 45 00 

Fax: 05 87 50 45 04 

admission.chenaie@ugecam.assurance-
maladie.fr  
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