
Trévoux

 Maison des Cèdres : une nouvelle
saison et des nouveautés
Par Le Progrès - 17 sept. 2022 à 20:11 - Temps de lecture : 1 min

Toujours du dynamisme à la Maison des Cèdres. Photo Progrès /Jacques CHIROUZES

Avant la reprise de ses activités, fin septembre, la Maison des

Cèdres avait, jeudi 15 septembre, laissé ses portes ouvertes. Cela a

permis aux habitués, mais aussi aux nouveaux, de s’informer, voire

s’inscrire, aux multiples activités et services.

Pas mal de nouveautés

Parmi les nouveautés de cette saison, le club Lir’ensemble. De la

lecture, certes, mais aussi de l’art, du cinéma de la conversation,

des sorties culturelles, des rencontres autour d’un thé et dans la
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bonne humeur. La Maison des Cèdres propose également un atelier

informatique, pour apprendre ou se perfectionner sur tablette,

ordinateur, smartphone, et un atelier “balade et patrimoine”. Il

s’agit, ici, de découvrir les richesses de la région tout en faisant de

la marche.

Et toujours les bons vieux classiques

Parmi la quinzaine d’activités proposées, il ne faudrait pas oublier

le “campus mémoire” avec le club Culture et mémoire et le club Des

mots et des souvenirs. La Maison des Cèdres, ce sont aussi des

services : le portage des repas, plus de 8 000 par an, la navette

Trévoux-bus, ainsi que des clubs associés (patchwork, bridge, jeux

divers…). La Maison des Cèdres est également un lieu de

permanence pour l’Adil, aide au logement, ou l’Adapa, service

d’aide et d’accompagnement, et la gestion du réseau Bip Pop,

service d’entraide gratuit.

Renseignements au 04.74.00.47.49 ou sur le site maisondescedres.com
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