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Après le récent succès du Banquet des

Aînés, et avec l’arrivée des beaux jours,

cette nouvelle lettre fait la part belle aux

animations du printemps.

Des ateliers dédiés au jardinage ou encore

à la mémoire, des sorties cinéma ou

découverte de notre région ou de notre

patrimoine avec l’Office du Tourisme, en

passant par les journées champêtres ou

encore les soirées guinguette de nos Ferias,

vous avez, une nouvelle fois, un large choix

dans la palette d’activités proposée par

l’Office des Séniors.

Plus largement , la vil le de Nîmes va

par t i cu l iè rement  s’an imer  dans les

prochaines semaines avec, pour ne citer

que quelques évènements, les Grands Jeux

Romains le week-end du 1e r mai,  la

traditionnelle Feria de Pentecôte, les Jeudis

de Nîmes... en attendant les concerts de

l’été dans notre célèbre amphithéâtre

romain et le lancement, pour la première

fois en France, et sous le regard des

télévisions du monde entier, de la Vuelta,

le Tour cycliste d’Espagne.

Nul doute que les nîmois et les nombreux

touristes présents sauront aussi profiter

de notre “art de vivre” et des nouvelles

places du cœur de v i l le récemment

aménagées et se transformeront en 

autant d’ambassadeurs de notre candidature 

à l’inscription au prestigieux label du

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Avec Chantal BARBUSSE, Adjointe au Maire

déléguée à l’Action Sociale, et Catherine

JEHANNO, Conseillère municipale en charge

des Aînés, nous espérons donc avoir le

plaisir de vous rencontrer et d’échanger

avec vous prochainement.

Jean-Paul FOURNIER

Sénateur du Gard

Maire de Nîmes

Président du CCAS

L'Office des Seniors est le service 

des retraités et personnes âgées 

du CCAS de la Ville de Nîmes.

8 rue des Chassaintes 

Accueil du public : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Tél. 04 66 28 40 90

Au quotidien : 

inscriptions aux animations, 

sorties et prises d’abonnements.

LE C.C.A.S. 
AU SERVICE DES SENIORS
3 rue Fernand Pelloutier

Tél. 04 66 76 84 84

AU QUOTIDIEN : des services dédiés

aux seniors nîmois, l’aide 

et l’accompagnement dans 

les démarches des seniors, 

des personnes handicapées, 

des enfants, des familles en 

difficulté etc.

EDITORIAL

L’OFFICE DES SENIORS INNOVE

L’Office des seniors vous propose d’essayer une nouvelle activité
physique adaptée “PingForm” dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Vous pourrez participer à des cours de tennis de
tab le le  MARDI  DE 10H À 12H À LA SALLE  SAINT STANISLAS

(Quartier Cigale/Route d’Alès) DU 18 AVRIL AU 13 JUIN 2017.
Si cette activité rencontre le succès escompté, elle sera pérennisée.

Pour tous renseignements contacter Caroline au 04 66 28 40 92.



LES ANIMATIONS À VENIR SUITE

JEUDI 6 AVRIL
Cinéma au Sémaphore
Sage Femme est un film réalisé par Martin Provost avec Catherine
Frot, Catherine Deneuve. Rendez-vous devant le cinéma à 14h.
Les inscriptions se feront à partir du 20 mars à 8h à l’Office des
Seniors. Participation de 3€/personne. 50 places disponibles.

JEUDI 20 AVRIL 8H30
Randonnée des beaux jours à Clos Gaillard
5ème édition
En partenariat avec le service des sports de la Ville, plusieurs parcours
fléchés seront proposés : 4 km, 9 km, 13 km. Rendez-vous à partir
de 8h30 au Clos Gaillard. Prévoyez en pique-nique si souhaitez
manger sur place. Inscriptions et renseignements à l’Office des
Seniors. ACTIVITE GRATUITE.
NOTA BENE : UN CERTIFICAT MÉDICAL ET UN NUMÉRO DE PORTABLE SERONT DEMANDÉ À

L’INSCRIPTION.

MERCREDI 19 AVRIL 14H
Flash mob
Organisé par l’Office des Seniors sur l’Esplanade de Nîmes. Les
répétitions chorégraphiques auront lieu le jeudi 6 avril et le
mardi 18 avril à 9h30 rue des Chassaintes. Lors de la prestation,
des tee-shirts et/ou des casquettes seront vendus au profit d’une
association caritative.
Inscriptions à partir du vendredi 31 mars 8h à l’Office des Seniors.
GRATUIT.

LUNDI 24 AVRIL en partenariat l’OFFICE DU TOURISME
Nîmes dans la littérature
Une promenade l i ttéraire pour 
découvrir la ville à travers les textes
de voyageurs i l lust res comme 
Rousseau, Flaubert , Colette ou
Stendhal, des écrivains et poètes
d'ici tels que Jean Paulhan, Marc 
Bernard, Christian Liger, Alphonse Daudet et de bien d’autres. 
Inscriptions à l’Office des Seniors le lundi 3 avril à partir de 8h.
Participation de 2€/personne. 30 participants maximum.

VENDREDI 27 AVRIL A 13H30
Concours de pétanque à Castanet
L’Office des Seniors en partenariat avec le comité de quartier de
Castanet organise le traditionnel concours de pétanque au stade
du chemin de La Combe des Oiseaux. Un apéritif sera offert aux
participants à l’issu de cet après-midi convivial.
Inscriptions à l’Office des Seniors à partir du Lundi 27 mars 8h.
A la maison de quartier de Castanet (6b impasse des pélicans)
le vendredi 21 avril 2017 de 9h à 12h. ACTIVITE GRATUITE.

VENDREDI 28 AVRIL
Sortie découverte de l’Ardèche 
et de ses trésors
Départ de Nîmes en bus
grand tourisme vers Vallon
pont d’Arc pour la visite
d’une nougaterie. Après 
le déjeuner s’ensuivra la 
visite guidée de la Caverne
du pont d’Arc qui reproduit
à l’identique les vestiges
de la Grotte Chauvet découverte en 1994. Cette visite saisissante de
réalisme vous conduira à la rencontre de l’art préhistorique.
Inscriptions à l’Office des Seniors le vendredi 7 avril à partir de
13h30. Participation de 31,50€/personne.

VENDREDI 19 MAI A 12H
Journée champêtre Auberge de la Jeunesse
Suite à l’annulation pour cause d’intempérie en octobre 2016, vous
aurez enfin le plaisir de participer à cette journée organisée par
l’Office des seniors en partenariat avec l’Auberge de la Jeunesse
le vendredi 19 mai à 12h. Programme de la journée : Apéritif offert 
par l’Office des Seniors - Repas tiré du sac - Animation musicale 
(guinguette) - Jeu parcours floral.
Inscriptions à l’Office des Seniors : à partir du mercredi 26 avril
8h. ACTIVITE GRATUITE (place limitées).

VENDREDI 19 MAI 
Sortie découverte des Jardins Saint Adrien
Départ de Nîmes en direction
de Montblanc (34) pour la 
visite de l’établissement
Marty, distillateur d’huile 
essentielles et fabriquant de
parfums. Après le déjeuner,
les Jardins de Saint Adrien,
vous accueilleront dans leur
carnaval de Venise. Tout au
long de vos déambulations dans ce cadre enchanteur, vous pourrez
admirer les costumes des participants. Des animations diverses 
viendront animer l’après-midi.
Inscriptions à l’Office des Seniors le 28 avril à partir de 13h30. 
Participation de 32,50€/personne.

LUNDI 22 MAI en partenariat avec l’OFFICE DU TOURISME
Les places de Nîmes
Marché, place d’agrément ou de circulation, forum... Découvrez l’histoire
et le rôle de la place dans la ville à travers des exemples nîmois. 
Inscriptions à l’Office des Seniors le mardi 2 mai à partir de 8h.
Participation de 2€/personne. 30 participants maximum.

MERCREDI 31 MAI, JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 JUIN
Guinguettes feria à l’Office des Seniors
Comme chaque année l’Office des Seniors organise à l’occasion de la
feria de Pentecôte une guinguette dans la cour de l’Office des 
Seniors. Pour l’occasion un repas avec paëlla sera servi, suivi d’un
après-midi dansant.
Inscriptions à l’Office des Seniors à partir du mercredi 3 mai. 
Participation de 12€/personne.

JEUDI 8 JUIN
Sortie manade Bilhau DOMAINE ESTAGEL
Cette journée est ouverte à tous les retraités Nîmois. Organisée
par le CCAS, elle vous proposera le matin : la présentation de la 
manade Bilhau suivie d’un repas, l’après-midi : un thé dansant, 
un concours de pétanque et des jeux de cartes. 
Inscriptions le lundi 15 mai à partir de 8h à l’Office des Seniors.
Pour les inscriptions, se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. La participation est de 10€/personne.
IL EST IMPERATIF QUE LES PERSONNES INSCRITES A CETTE SORTIE 
UTILISENT LES BUS MIS A DISPOSITION POUR L’ALLER ET POUR LE 
RETOUR.

MARDI 20 JUIN A 14H 
Fête de la musique
Pour fêter le début de l’été, l’Office des seniors 
accueillera à partir de 14h des chanteurs et des 
musiciens. Venez nombreux assister à ce spectacle qui enchantera
vos oreilles. Un apéritif clôturera cet après-midi musical.
Entrée libre - GRATUIT - Le programme sera à retirer à l’accueil de
l’Office des Seniors début juin.

JEUDI 29 JUIN
Sortie à Porquerolles, Ile d’Or
Un bus grand tourisme vous amènera vers Hyères à la Tour Fondue
pour embarquer et effectuer la traversée vers Porquerolles. Après le
repas au restaurant, vous pourrez promener à la découverte de 
“la Perle des Iles d’Or” qui a su conserver les charmes de la vraie
côte d’Azur. 
Inscriptions le 19 mai à partir de 13h30 auprès de l’Office des 
Seniors. Participation individuelle de 40,50€.

VENDREDI 30 JUIN A 13H30
Café guinguette 
au Moulin Gazay
L’Office des Seniors vous
propose de passer un après-
midi dansant dans un décor
très agréable.
Inscription à partir du lundi 29 mai à 8h à l’Office des Seniors. 
Participation de 5€/personne .

LES ANIMATIONS À VENIR

A NOTER

LUNDI 3 JUILLET en partenariat 
L’OFFICE DU TOURISME
Fontaines canaux et gargouilles
A Nîmes,  l ’eau est  un é lément nature l  
paradoxal, rare en surface mais présent dans
l’esprit de ses habitants. Elle fait l’objet de
multiples mises en scène dans la ville.

Fontaines de la place du chapitre, de la place
d ’Assas ,  de  l a  p la ce  du  Marché  et  de  
l’Esplanade Charles de Gaulle...
Inscriptions le jeudi 8 juin à partir de 
8h à l’Office des Seniors. 
Participation de 2€/personne. 
30 participants maximum.

VENDREDI 7 JUILLET 11H
Journée champêtre au Mas Boulbon
L’apéritif sera offert aux participants avant 
de partager ensemble un repas tiré du sac. 
La journée sera animée d’un concours de 
pétanque, d’un thé dansant et de jeux de 
société.
Inscriptions à partir du lundi 12 juin à 8h à
l’Office des Seniors. ACTIVITE GRATUITE.



Jean-Bruno propose aux résidents un ATELIER MÉMOIRE les 1er et 
3ème Jeudis de chaque mois.

Une douzaine de personnes participent à l’ATELIER MANUEL avec pour
thématique la préparation de décorations de table et de chapeaux
pour la future animation : le printemps des maisons de retraite.

Aux beaux jours un ATELIER JARDINAGE sera mis en place, avec la 
plantation de fleurs, de légumes et de plantes aromatiques que les jardiniers
en herbe partageront lors d’un repas suivi d’un concours de pétanque et
d’un après-midi jeux de sociétés.

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2017. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 1600 exemplaires, parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr

RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION PRATIQUE sur les démarches que vous pouvez faire auprès du CCAS sur www.nimes.fr
- L’Office des Seniors : www.nimes.fr, onglet “santé/seniors/solidarité - seniors - office des seniors”.
- Le CCAS : www.nimes.fr, onglet “Seniors - aide sociale - santé - solidarité”.

LES ATELIERS DE L’OFFICE DES SENIORS

L’atelier Peinture,
animé par M. J.Pierre Brethon accueille plus
de 60 peintres amateurs.

L’atelier Poterie et Sculpture,
animé par Mme Johanna Mollard.

L’atelier Reliure,
animé par Mme Géraldine Déchamps.

Ces ateliers ont participé à l’Exposition à la
Galerie Jules Salles intitulée : “Exposition
des Ateliers de créativités de L’Office des
Séniors” du 23 février au 3 mars 2017. 
La recette de l’exposition de 422€ a été 
intégralement reversée à l’association 
“les Amis de Serre Cavalier” représentée 
par Mme Léone Joubert.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES PERMANENCES à l’Office des Seniors
DE Mme BARBUSSE, Adjointe à l’Action Sociale et aux Jumelages

Les mardis 18 avril, 16 mai et 20 juin 2017 de 8h à 10h30

LES PLUS DU CCAS

LES AIDES AU TRANSPORT
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, vos sorties 
deviennent difficiles ou bien vous êtes dans l’incapacité d’utiliser
les escaliers ; vous pouvez bénéficier d’aides facilitant vos sorties
après une évaluation à domicile par les agents du Pôle Social 
Personnes Fragiles. En fonction des besoins évalués, vous pourrez
accéder à une aide financière sous forme de chèques préfinancés
facilitant vos sorties en taxi ou accompagné par une aide à 
domicile.
Contact au CCAS - Tél : 04 66 76 84 84
http://www.nimes.fr/ rubrique Santé/Seniors/Solidarité

ATELIER POTERIE 
SCULPTURE

ATELIER RELIURE

ATELIER 
PEINTURE

L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S  C ’ E S T  A U S S I  :
Les animations auprès de la résidence autonomie de la Montagnette

ATELIER MÉMOIREATELIER MÉMOIRE

ATELIER MANUEL


