2018/2019

Nos aînés

Vous avez 65 ans et plus
Vous résidez à Ornex
découvrez les animations du service social

Renseignements auprès de votre
interlocutrice privilégiée
Laetitia Douilliez :
07 70 00 26 04 / 04 50 40 59 40
social@ornex.fr / www.ornex.fr

Ornex, au service de ses aînés
Le service des aînés est à votre écoute et vous propose de nombreuses
activités tout au long de l’année.
Ateliers, activités avec les enfants, manifestations communales...
ou tout simplement le plaisir de se retrouver autour d’un café l’après-midi.

>> Manifestations communales
La commune organise des manifestations pour tous, Laetitia peut vous
apporter une solution de transport si vous souhaitez participer à un ou
plusieurs évènements. Contactez-la deux semaines en amont.
Le calendrier des manifestations 2018

>> Les ateliers hedomadaires
Salle communale d’Ornex : 5, le Bois d’Ornex – 789, avenue de Vessy
Aide à l’utilisation
des supports Multimédias
Tous les mardis sur réservation
de 14h00 à 15h30

Activités manuelles
et jeux (belote, scrabble...)
Tous les vendredis
de 14h00 à 16h00

.....

Les vendredis, des balades peuvent être organisées en fonction de la météo.

Evènements
Matinée verte et foire gratuite
Tous en scène, soirée théâtre
Rassemblement autos motos anciennes Ferney-Voltaire
Le théâtre de Carouge
Festival tôt ou t’arts, arts de la rue
Art en Campagne, exposition en extérieur
Journée du patrimoine
Fête de l'automne
Salon du livre

.....

>> Activités avec les enfants
Devenez bénévole sur les temps scolaires, périscolaires ou de loisirs. Venez
transmettre, partager vos savoirs, vos compétences et votre bienveillance.

Activités, jeux, aides aux devoirs, loisirs créatifs...

Date
dimanche 25 Mars
samedi 5 Mai
dimanche 3 Juin
samedi 9 Juin
mardi 12 juin
du 7 juillet au 2 septembre
samedi 15 septembre
samedi 13 octobre
samedi 17 novembre

>> Transport solidaire
1.

Rendez-vous médicaux occasionnels
(tous les jeudis de 9h00 à 12h00)

2. Courses de la vie quotidienne à Ferney ou Segny
(tous les 1ers mardis du mois de 9h30 à 11h30 - 8 personnes maximum)

>> Midis partagés
Venez partager un moment de convivialité et d’échange avec les enfants des
écoles en déjeunant avec eux à la cantine de 12h30 à 13h30.
Le dernier lundi du mois, sur réservation.
Les repas sont pris en charge par la mairie dans la limite de 10 repas annuels.

Contactez Laetitia pour vous inscrire :
07 70 00 26 04 / social@ornex.fr

3. Manifestations Hors Commune
(sorties définies au préalable par le service animation)

Réservez votre service transport auprès de Laetitia :
07 70 00 26 04 / social@ornex.fr

Informations pratiques
Pour tout renseignement sur les animations, le transport ou les aides sociales,
contactez Laetitia Douillez au 07 70 00 26 04 / 04 50 40 59 40
ou également par mail à social@ornex.fr.
Permanence en mairie
45, rue de Béjoud
Lundis de 14h00 à 16h00
La mairie est ouverte tous les jours de 8h30 à 12h et 14h à 18h
et fermée le mardi matin

Numéros utiles
Réseau séniors

Urgences
Pompiers : 18

CLIC : 04 50 41 04 04
Samu : 15
SOS AMITIE : 04 50 27 70 70
Police secours : 17
France Alzheimer : 06 76 63 42 26
Sos médecin : 36 24
Vie quotidienne
Mairie : 04 50 40 59 40
Pharmacie des Arcades : 04 50 40 53 86
Docteur Paul Blunier : 04 50 40 42 41
Claudie Thiry : 04 50 40 42 41

Gendarmerie : 04 50 40 59 30

