
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 
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 à l’association AYDEN, UN COMBAT POUR LA VIE de 

réunir des fonds pour que le mot solidarité prenne tout son sens. 

 
 

Informations et inscriptions :  

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


La banque alimentaire 

La banque alimentaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14ème édition Semaines de la solidarité 2022 

Dans le cadre des Semaines de la Solidarité 2022, la commune 

organise une série d’évènements variés en partenariat avec les 

acteurs associatifs et institutionnels. 

C’est avec grand plaisir que nous pouvons réorganiser cette 

année l’après-midi Sport pour tous. 

Cette année, les bénéfices des différentes animations seront 

reversés à l’association AYDEN, UN COMBAT POUR LA VIE, luttant 

contre le cancer pédiatrique, accompagnant et soutenant les 

familles d’enfants malades et récoltant des fonds pour faire 

avancer la recherche contre le cancer des enfants. 

 

Informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 www.limours.fr 

 

 

 

 
  

Le Carrefour des Solidarités en partenariat avec l’association EssenCiel 

vous propose un spectacle de magie qui ravira petits et grands !!! 

               
        

Spectacle de magie 

Dimanche 20 novembre 
La Grange 

Le Carrefour des Solidarités organise une collecte auprès du grand public 

pour récupérer des produits alimentaires. 

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. 

 

 

La banque alimentaire 

Du vendredi 25 novembre 

au dimanche 27 novembre Sans oublier 

Concert solidaire 

Suite à l’incendie de La Scène le 30 juin 2022, la commune regrette de ne 

pas pouvoir organiser le concert solidaire cette année.  

Nous espérons vous y retrouver en 2023.  

http://www.limours.fr/


Sport pour tous 

Samedi 19 novembre de 14h à 17h La Halle des sports  

  

Scolaire 

Du 7 au 18 novembre Ecoles 

Afin de sensibiliser les enfants à la solidarité et au respect des différences, 
Fabienne Lambert, intervenante sport de notre commune, organisera des 
séances sportives spécifiques au Sport Handicap sur le temps scolaire 
avec les enfants des écoles de Limours. 
 

 

Information sur le Généthon pour les scolaires 

Mardi 8 novembre 
La Grange 

L’intervention est réalisée par une représentante coordinatrice 

départementale de l’AFM Téléthon. Grâce à des supports audio-visuels 

adaptés aux enfants, aura lieu une présentation interactive sur le lien entre 

le Téléthon et les maladies génétiques. Les élèves seront sensibilisés aux 

difficultés de la vie quotidienne que rencontrent les enfants malades à 

travers des témoignages et des reportages. 

 

Participez à des animations sportives et festives tout l’après-midi. 

Chaque association partenaire vous fera pratiquer une compétition de 
quelques minutes : basket, badminton, danse, parcours en fauteuil, cyclisme, 
marche, taekwondo, tennis… Avec la participation du Comité Départemental 
Handisport. 
Vous pourrez également assister à des démonstrations de sport pratiqué en 
situation de handicap. 
 
Venez vous amuser et percevoir votre performance physique … 

L’Association Handi’Chiens « 4 pattes pour un fauteuil » vous fera découvrir 
comment des chiens peuvent transformer la vie de personnes privées de 
mobilité. 

 

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. 

Venez nombreux !!! 
 

 

Maxigames 

Samedi 19 novembre de 14h à 17h La Halle des sports 



 

  

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 

Tarif : 3 € le carton pour les résidents et les invités 

Les bénéfices des lotos seront remis à l’association  

AYDEN, UN COMBAT POUR LA VIE 

 

Loto solidaire 

Les mercredis 9 et 16 novembre 

A partir de 14h30 

Initiation aux premiers secours 

Samedi 12 novembre de 14h à 17h30 

Samedi 19 novembre de 9h à 12h30 
La Grange 

 

La Croix-Rouge propose encore 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-même en avoir besoin un jour. 

Inscription sur place 

                                 

RPA 

Thé chantant 

Le dimanche 13 novembre 

A partir de 14h30 

     1é 
L’association Effervescences partagées vous invite à son Salon de thé 

chantant éphémère. Un moment agréable et convivial vous attend durant 

lequel vous pourrez chanter. 

Tarif : 7 €  

Sur réservation au 06 09 24 82 13 

 

Handicap à l’école 

Jeudi 17 novembre 

Vendredi 18 novembre Ecoles 

Des bénévoles de l’association "4 Pattes pour un fauteuil" interviendront dans 
les écoles maternelles et élémentaires de Limours 
Le but de ces interventions est de sensibiliser les élèves à la solidarité et à la 
différence en changeant le regard sur le handicap au travers des chiens 
d'assistance. 
 

                                               

La Grange 


