
Cafés de l’Avenir – Gaillac – 26 septembre  2019 

Espace Loisirs 

 

– Le Relais numérique 
- Formations au numérique 

- Ateliers numériques 

 

 

 

 

 

– ULR (Union Laïque Rabastinoise) 

 
 

Propose plusieurs activités ouvertes à tous ceux qui souhaitent partager des moments de détente, de 
rencontres… 

- Marches  programmées 

- Excursions 

- Gymnastique douce 

- Danses 

- Théâtre 

- Soirées à thème… 

 

 

 

– Association botanique les Arpents verts 

 

 
L’association les Arpents Verts a pour mission de donner des cours d’art floral avec des fleurs naturelles 
ou des plantes  à ses adhérents sur différents thèmes tout au long de l'année. 
Elle propose aussi 1 à 2 sorties botaniques dans des jardins ou des parcs privés ou publics, châteaux, 
entreprises du jardin pour découvrir les beautés de ce monde. 
 - 2 repas dans l’année pour permettre de se retrouver  
 - 1 à 2 loto qui  permettent de financer différents gros projets  
Tout cela dans une ambiance conviviale et jeune d’esprit. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

– Les Voyages Fauroux 

 
Cette Agence de Voyage vous propose : 
- Des  voyages personnalisés 
- Des conseils aux voyageurs 
- Des programmes à la carte 
- Des vols, hôtels, séjours, 
- Des circuits organisés 
- Des sorties et spectacles 

 

 
– Sport and form 

 
Cette Association vous propose : 
- Activités sportives 
- Remise en forme 
- Cours collectifs 
- Yoga 
- Pilate 

 

Espace Patrimoine  
 
 

Crédit Agricole Banque Privée 
 

Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et de celle de votre famille. C’est aussi pour vous le 
moyen d’entreprendre, de construire votre futur et de le transmettre à vos enfants.  
Notre rôle à nous est de vous accompagner dans vos projets , et cela à n’importe quel moment de 
la vie. La retraite fait partie de ces moments qui comptent ! 
Nous pouvons vous renseigner sur : 
- Les solutions de défiscalisation qui existent 
- Les solutions à mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier de compléments de revenus (rente, 

immobilier, placement...) 
- La transmission assurantielle 

 



 
 

 
– Chambre des notaires de l’Aveyron 

 

Elle peut vous conseiller à chaque moment clé de votre vie : pour vos besoins personnels comme 
professionnels. 
N’hésitez pas à les consulter, ils sauront vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets. 

Conseils / actes de familles 

- Les donations 

- Les contrats de mariage 

- Les successions 

- Le testament 

- La gestion du patrimoine 

Conseils / Immobilier 

- L’achat et la vente immobilière (négociation) 

- Signature d’avant contrat 

- Signature de vente 

Conseil / Entreprise 

- Solutions juridiques et ou fiscales 

- Conseil / droit rural et environnement 

- Conseil /  collectivités territoriales 

 

Espace Prévention 
 

NEXECUR 
 

Spécialiste de la télésurveillance, de la téléassistance et des systèmes d’alarmes depuis plus de 30 ans, NEXECUR 
s’engage pour votre sécurité en s’appuyant sur son expérience et sa connaissance de vos besoins. 
  
NEXECUR développe des solutions performantes, qui assurent une protection efficace et continue de votre 
domicile (maison ou appartement), en garantissant la sécurité de vos proches. 
 

 
 
 
 
PACIFICA 
 

Les dépenses de santé peuvent augmenter du fait de l’avancée de l’âge.  
De plus vous n’êtes plus couvert par une éventuelle mutuelle de votre employeur.  
En fonction de votre état de santé et de votre budget, il apparaît important de revoir votre complémentaire 
santé  pour avoir une couverture plus importante ! 
 
 

 



 

Espace « Bien Vieillir » 
 

Une association qui propose des missions personnalisées d’aide à domicile en fonction de vos 
besoins ou de ceux de vos parents : 

 

– SAD Vère Grésigne 
 

- Accompagnements véhiculés 

- Aide à domicile aux familles 

- Aide à domicile aux personnes handicapées 

- Aide à Domicile 

- Auxiliaire de vie 

- Bricolage 

- Garde à domicile de jour 

- Garde à domicile de nuit 

- Garde d'enfants à domicile 

- H.T.M. (homme toute main) 

- Petits travaux 

- Service jardinage 

- Service Mandataire 

- Service prestataire d'aide à domicile 

- Services aux personnes âgées 

- Services aux personnes handicapées 

- Téléassistance 

- Tout public (services permanents ou ponctuels, conseils gratuits) 

 

– DECIBELS AUDITION (Audioprothésiste) 

 
- Profitez de sa présence pour réaliser un bilan auditif gratuit. 

 

 

PACIFICA - S.A. au capital entièrement libéré de 332.609.760 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. 
Siège social : 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. N° de TVA : FR 95 352 358 865. 
Les contrats d’assurance dommages sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée à l'ORIAS en qualité de courtier.  
Conditions et événements garantis indiqués aux contrats.  

Nexecur Protection, SAS au capital de 12 547 360 € – R.C.S. 799 869 342 Le Mans - Siège social : 13, rue de Belle-Ile – 72190 Coulaines. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de 
crédit, dont le siège social est situé au 219 avenue François Verdier - 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de courtage d'assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 259.  


