


Matin Après-midi

14h - InformatiqueLundi

Mardi 10h - Petit déjeuner animé

 Mandala

14h30 - Découverte 
de jeux de société

Mercredi 10h à 11h - Gym douce 14h - Travaux d’aiguilles
et

activité loisirs 
et créatifs

Jeudi 10h à 11h - Atelier mémoire
11h à 11h30 - Atelier écriture Événements 

«Jeudi, je fais »

Vendredi Sophrologie
ou Gym douce



8 avril à 14h      Foire aux fromages de Coulommiers 
14 avril          Thé dansant avec orchestre  
de 14h à 18h

15 avril à 14h     Cinéma « un jour tu vieilliras » 
         au Ciné La Grange - 1h30 min
21 avril        Repas de Pâques
28 avril à 14h     Autour d’un café « Racontons notre livre » 
5 mai à 14h       Château de Champs sur Marne - Entrée : 8€/pers. 

12 mai         Jeux extérieurs
2 juin à 14h        Maison du Brie de Meaux - Entrée : 4.50€ 
         avec dégustation 
9 juin à 14h        Parc des capucins à COULOMMIERS 
16 juin à 14h       Musée de la Grande Guerre à Meaux 
         Entrée : 7€/pers 

21 juin        Tango Comédie Ballet pour la Fête de la musique
30 juin        Karaoké

Événements

…et les derniers vendredis de chaque mois : 
fêtons les anniversaires du mois !

Nous assurons le transport vers nos évènements avec l’aide (précieuse) du 
Roissy Lien.

Deux véhicules de transport collectif, sont à la disposition des voyageurs 
(hors transports scolaires et sanitaires).



Le RELAIS DES SOURCES,  
  c’est aussi :
- Le ROISSY’LIEN : un service de transport  
« porte à porte » pour les séniors et les 
personnes à mobilité réduite

- Un restaurant : où l’on peut partager un repas 
convivial tous les midis, seul ou accompagné

- Un service de portage de repas à domicile : 
découvrez les joies de déguster un repas chaud 
livré chez vous !

Pour plus d’infos 
Relais des Sources 
Rue de l’église - 77680 Roissy-en-Brie
Tel : 01 60 29 43 86

relais-des-sources@roissyenbrie77.fr
roissy-lien@roissyenbrie77.fr

Ouvert de 9h00 à 17h


