
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un remerciement sincère à tous les partenaires et 
bénévoles des semaines de la solidarité, ainsi qu’aux 
services municipaux, pour leur engagement aux côtés de la 
commune et de son CCAS. 
 

Un grand merci aux participants, qui grâce à leur contribution 
permettront aux trois associations de réunir des fonds pour que 
le mot solidarité prenne tout son sens. 

 

Pour toute information et inscriptions, le CCAS reste à votre 

disposition au 01 64 91 63 55 ou 57  et sur www.limours.fr 
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http://www.limours.fr/


C’est avec grand plaisir que nous pouvons enfin nous retrouver 

ensemble pour cette 13ème édition des Semaines de la Solidarité 

qui se dérouleront du 8 au 21 novembre. Même si toutes les 

manifestations ne peuvent pas être organisées cette année en 

raison de la Covid, comme l’après-midi handisports, divers 

évènements vous sont proposés.  

Le samedi 20 novembre, le Concert solidaire clôturera ces deux 

semaines. Les bénéfices de l’ensemble des actions seront 

reversés cette année à trois associations : 
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 Run for Graid : association qui récolte des fonds pour aider 

les étudiants scientifiques des pays en développement. 
« Courir pour les maths »… Michel, mathématicien émérite 
Limourien, court et participe en tant que membre de Run for 
Graid, 

 4L Trophy : un jeune de Limours, Quentin, partira en février 

pour une action humanitaire et emportera du matériel 
scolaire pour des enfants au Maroc, 

 4 pattes pour un fauteuil : des chiens d’assistance de 

l’association HandiChiens sont formés pour devenir 
détecteurs du Covid-19. Isabelle en est l’ambassadrice. 

Cette collecte est l’unique occasion de faire appel directement à la 
générosité du grand public pour soutenir la lutte contre la précarité et le 
gaspillage alimentaire. 
 

organise une collecte auprès du 
grand public pour récupérer des 

produits alimentaires. 

La banque alimentaire 

Vendredi 26 et samedi 27 novembre Sans oublier 



+ 
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Scolaire 

Du 8 au 19 novembre ÉCOLES 

Afin de sensibiliser les enfants à la solidarité et au respect des différences, 
Fabienne Lambert, intervenante sport de notre commune, organisera des 
rencontres sportives sur le temps scolaire avec 
les enfants des écoles de Limours. 
 
Elle encadrera également deux randonnées 
avec les membres de la Retraite Sportive 
du Pays de Limours pour un moment de 
partage entre générations. 

Loto solidaire 

Vendredi 12 et jeudi 18 novembre 

14h30 - 17h45 
RPA 

2 lotos solidaires, ouverts à tous, résidents, familles et extérieurs, sont 
organisés à la Résidence Autonomie (RPA), 28 rue du Couvent. De 
nombreux lots sont à gagner. 
 
Inscriptions auprès de la résidence au 01 64 91 78 00. 
 
Tarifs : 2 € le carton pour les résidents 
                                et pour les invités 
 

Le bénéfice des lotos sera remis 

aux 3 associations. 

La commune organise, comme chaque année, un Concert solidaire dont la 
totalité des bénéfices sera reversé cette année à trois associations.  
 
Rachelle Plas, avec sa voix à la fois feutrée et dynamique, ainsi que 
l’excellence de son jeu de l’harmonica, vous proposera du blues-rock solide 
et efficace. En amont de ce concert, Alexandre Martin, musicien intervenant, 
organise des rencontres entre l’artiste, et les classes participantes pour une 
sensibilisation à la musique et à la solidarité auprès des jeunes générations.  
Les élèves seront sur scène au côté de Rachelle Plas. 
 

Concert solidaire 

Samedi 20 novembre LA SCÈNE 

Le concert est toujours le point d’orgue de ces deux semaines de la 
Solidarité. 
Il se déroulera en mode assis. 
Le tarif est unique pour tous, puisque l’on parle de concert solidaire.  
 

Venez nombreux ! 
 

Tarif unique : 8 € 
Billetterie en Mairie 

Le Carrefour et ses partenaires organisent un loto. 
Places limitées en raison des règles imposées en termes de distanciation. 
Inscriptions à remettre dans la boîte aux lettres du CDS 3 rue du Bac à 
Limours ou dans le casier CDS à la Mairie de Limours. 

Loto du Carrefour des Solidarités 

Dimanche 21 novembre 

15h - 18h 

 

LA GRANGE 

Vous pouvez aussi écrire à 
solidarites.carrefour@wanadoo.fr 
avant le 10 novembre 2021. 

mailto:solidarites.carrefour@wanadoo.fr
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La Croix-Rouge propose cette année une initiation aux premiers secours, car 
le citoyen reste le premier maillon de la chaîne de secours.  
Avoir les bons réflexes permet d’augmenter les chances de sauver des vies 
et de rendre encore plus efficace une intervention. Nous avons tous un rôle à 
jouer et pourrions nous-mêmes en avoir besoin un jour. 
 
Inscriptions sur place 
 

Initiation aux premiers secours 

Les samedis 13 et 20 novembre 

10h - 17h 

LA GRANGE 

le 13 novembre 

PRÉAU DE L’ÉCOLE MATERNELLE É. HERRIOT 
le 20 novembre 

Maxigames 

Mercredi 17 novembre 

14h - 18h 
LA GRANGE 

Jouer ensemble, en famille ou en partageant avec les autres, un échange 
entre générations vous permettra de passer un moment agréable, joyeux et 
convivial.  

De nombreux jeux en bois seront à disposition.  
 

Un vrai moment intergénérationnel.  
 

Venez nombreux ! L’entrée est gratuite.  
  

 

Exposition et remise des photos aux résidents 

Samedi 20 novembre 

16h RPA 

Les photos des résidents prises par Eric Chalot, il y a quelques temps et 
qui n’avaient pu être offertes aux résidents de la RPA en raison de la Covid, 
seront exposées durant les deux semaines dans le hall de la résidence. 
 
Une remise officielle des photos aux résidents ou aux familles sera faite, 
autour d’un goûter le samedi 20 novembre à 16h. 


