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Le mot de la Mairie

La naissance de cette
gazette est le fruit des
attentes des seniors

recensées lors de
l’enquête de la Charte

de Solidarité. Elle
permet de découvrir

les différents
événements à venir au
cours des prochaines
semaines dans notre

ville. Je vous invite à y
venir nombreux.

Lisbeth CORTIULA,
adjointe au Maire au

CCAS

POURQUOI UNE GAZETTE SENIORS ?

Cette  Gazette  est  née  d’une  volonté  de  la  Mairie
d’informer  les  seniors  des  activités  qui  leur  seront
proposées dans le cadre de la Charte de Solidarité avec
les Aînés suite à l’enquête réalisée entre novembre 2015
et février 2016 auprès des plus de 65 ans.

Contact
Vous avez une question ?

Vous souhaitez vous
inscrire ou proposer une

activité ?

Contactez Lisbeth CORTIULA
au 06.63.00.42.78 du mercredi

au vendredi ou laissez un
message.

Vous pouvez passer à l’accueil
de la mairie. Par mail :

lamutzigazette@gmail.com 

Évènements
Gratuits

Sorties Culturelles 
Visites des chapelles de Mutzig les lundi 4 et mardi
19 septembre avec la Société d’Histoire (lieu de 
départ parking de la mairie à 14h) Visites 
commentées par Mr SCHMITT

Marche Nordique organisée par Siel Bleu :

A compter du 15 septembre de 14 h à 15h30 ( départ de 
l'ancienne perception rue du docteur schweitzer).

Ateliers «   A l'aise sur le net »( ateliers gratuits)

Six séances : 21/09 – 28/09 -12/10- 18/10- 26/10  de 14 h 
à 16h à la mairie de MUTZIG salle 2 rez de chaussée.

Cinq ateliers nutrition  se dérouleront à la maison 
d'accueil et des sportifs rue du docteur schweitzer les 
26/10- 9/11- 14/11- 28/11 -12/12 de 10h30 à 13h 
(dégustation des plats à l'issue des séances).
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