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Comme chaque année, nous commençons
ce dernier trimestre par la Semaine Bleue,
qui aura lieu du 3 au 9 octobre prochain, sur
le thème “A tout âge : faire société”.

Même si l’engagement des personnes
âgées dans la vie associative n’est plus à
démontrer, les manifestations et les
animations qui seront proposées par la 
Ville de Nîmes auront pour but de relancer

le lien social entre les générations que
nous voulons promouvoir sous l’égide de
la fraternité, ce troisième terme un peu
délaissé de notre devise républicaine.

En novembre, l’Office des Séniors vous
propose de découvrir un spectacle musical
de qualité, “les voix des Stentors” à l’Atria,
un moment privilégié par vous tous.

Et puis, à l’approche des fêtes de Noël,
l’Office des Séniors organisera comme
chaque année son marché de Noël et bien
d’autres animations.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
une très bonne reprise de vos activités.

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.

LE POINT ACCUEIL SENIORS,
12 rue de la trésorerie, 

est temporairement fermé. 

Pour toute information, 

contacter l’Office des Séniors, 

8 rue des Chassaintes. Nîmes. 

Tél 04 66 28 40 90
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L A  S E M A I N E  D E  N O E L

MARCHÉ DE NOËL
DE L’OFFICE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
DE 10H À 16H 
Tou te  l a  re cet te  se ra  reve r sée  à  des
associations caritatives.

LE GOÛTER DE NOËL 
DES SENIORS 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
au Grand Hôtel de Nîmes
Les Nîmois ont rendez-vous au Grand Hôtel de
Nîmes pour une après-midi de spectacle et de
danse.
Ouvert à tous les Nîmois sur présentation d’un
justificatif de domicile et de retraite ou le
passeport seniors si vous êtes adhérent. 
Participation : 7 €.
Inscriptions à partir du LUNDI 7 NOVEMBRE
8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes - Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90.



LES DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS

LE CIRQUE DE NAVACELLES ET LE PRIEURÉ D
E GRANDMONT

VISITE DE TOULON, entre mer et montagne - Du mont Faron dominant la rade au bagne fermé en 1873, une visite guidée pleine de surprises architecturales et historiques.

VACANCES 
À LA JOUR

NÉE AU VV
F BELAMBR

A

VISITE GUIDEE “l’eau et le textile” - L'histoire de l'industrie textile liée à l'eau très

présente à Nîmes est racontée par un guide conférencier. 
La visite guidée commence aux jardins de la Fontaine par la source se poursuivant le

long du canal de la fontaine. Du square Antonin vous suivez l'Agau, ce canal qui 

traversait la ville et qui fut couvert au 19e siècle. Vous terminez votre visite au musée du

vieux Nîmes où l'on vous parle des Indiennes de Nîmes, de la fabrication des Jeans et

du rouge garance des costumes militaires.



L’AGENDA DES ACTIVITES

Visite du musée Fabre 
à Montpellier
JEUDI 13 OCTOBRE
Pour une rétrospective du peintre pré-impressionniste Frédéric Bazille 
(1841-1870). L’exposition réunira les trois plus grandes collections de l’artiste
montpelliérain ainsi que de nombreux prêts.
Inscriptions à partir du lundi 9 septembre 8h à l’accueil de l’Office des 
Séniors. 8 rue des Chassaintes. Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90. La participation
est de 13,50 €.

Concours de pétanque 
à l’ESTANQUE de 13h30 à 19h
JEUDI 24 NOVEMBRE 
Inscriptions à partir du lundi 7 novembre 8h à l’accueil de l’Office des 
Séniors 8 rue des Chassaintes Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90. GRATUIT.

“Hors les murs”
JEUDI 3 NOVEMBRE
Exposition hors les murs proposée par le musée de Lodève pour une 
rétrospective d’Alexandre Hollan “Questions aux arbres d’ici”. Depuis plus de
trente ans, l’artiste observe et peint les arbres de l’Hérault.
Après le déjeuner, le domaine de Montplaisir vous ouvrira ses portes pour la
découverte de son parc arboré permettant une déambulation au fil des 
canaux, jardins et ponts.
Inscriptions à partir du vendredi 30 septembre 8h à l’accueil de l’Office des
Séniors 8 rue des Chassaintes Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90. La participation
est de 28,75 €.

P O U R  I N F O R M A T I O N  
Prochaines permanences à l’Office des Seniors de Madame BARBUSSE Adjointe, déléguée à l’Action sociale et aux jumelages 

MARDI 18 OCTOBRE à partir de 9H                      MARDI 15 NOVEMBRE à partir de 9H                      MARDI 6 DECEMBRE à partir de 9H

RAPPEL

Pour participer aux activités proposées par 
l ’Off ice des séniors, i l  faut posséder le 
“passeport séniors”.
Tarif de la participation année civile : 8 €.

• Etre âgé de plus de 62 ans

• Etre retraité
• Résider à Nîmes

Documents à fournir
• Justificatifs de domicile, de retraite
• Une pièce d’identité

• Une photo d’identité récente
Pour l’obtenir : Office des Séniors, 8 rue des
Chassaintes. Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90.
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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”.

LA SEMAINE BLEUE, “A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ”
DU LUNDI  3  OCTOBRE AU SAMEDI  8  OCTOBRE

LOTO au stade des Costières
MARDI 4 OCTOBRE
Participation : 1 € par carton et 5 € les 6 cartons.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du LUNDI 19 SEPTEMBRE. Tél : 04 66 28 40 90.

PARCOURS A VELO dans le centre ville
MERCREDI 5 OCTOBRE 
Rendez-vous à 9h30, aux Jardins de la Fontaine, côté Bosquet.
Inscription obligatoire à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes à partir du JEUDI 15 SEPTEMBRE. GRATUIT.

JOURNEE SPORTS au Centre Pablo Néruda
JEUDI 6 OCTOBRE
En collaboration avec la Direction des Sports : ateliers Taïchi chuan, Pilate,

La Ville de Nîmes très impliquée dans la préservation et le maintien de l’autonomie, favorise l’épanouissement de la créativité grâce à l’Office des Seniors et
son programme d’animations tout au long de l’année. Pour ce rendez-vous 2016, l’organisation de la semaine bleue sera innovante dans son contenu avec :
- une programmation bleue, symbole de la sagesse et de la plénitude, 
- cinq jours “d’animations sur mesure”, qui ne manqueront pas aux personnes âgées et aux retraités nîmois d’affirmer leur dynamisme, leur engagement citoyen
pour la vitalisation de leur ville.

gym douce, zumba, stretching, escrime et gestes de premiers secours.

Inscription obligatoire à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 

8 rue des Chassaintes à partir du JEUDI 15 SEPTEMBRE. GRATUIT.

THE DANSANT au moulin gazay 
de 13h30 a 18h
VENDREDI 7 OCTOBRE
Participation : 7 € par personne.

Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des

Chassaintes à partir du JEUDI 15 SEPTEMBRE.

RECEPTION EN L’HONNEUR DES SENIORS
SAMEDI 8 OCTOBRE 
Remise des médailles en Mairie à 11h dans la salle du Conseil Municipal.

L E  S P E C T A C L E  M U S I C A L

LES VOIX DES STENTORS A L’ATRIA
LUNDI 14 NOVEMBRE
Le groupe Les Stentors se compose de quatre chanteurs d’opéra : 

les barytons Sébastien Lemoine et Vianney Guyonnet, associés aux ténors

Mowgli Laps et Mathieu Sempere. Ils ont choisi un nom en référence à

l’Antiquité grecque, mais ce sont avant tout de jeunes gens bien

d’aujourd’hui. De formation classique, ils sont ainsi autant amateurs de

Mozart et Rossini que de Michael Jackson et Radiohead. “Notre génération
est venue à la musique par les tubes qu’on entendait à la radio. Ils font
partie de nous, de notre culture musicale”, 
Elle est ouverte uniquement aux Nîmois.
PARTICIPATION : 20 €
Début de la prestation à 15h.
Inscriptions à partir du lundi 5 novembre à 8h à l’accueil de l’Office des
Séniors. 8 rue des Chassaintes. Nîmes. Tél : 04 66 28 40 90.

Le banquet des Aînés
MARDI 31 JANVIER & MERCREDI 1ER FEVRIER 2017
Il se tiendra dans la salle du Parc des Expositions de Nîmes
Inscriptions : à partir du 3 JANVIER 2017
A l’hôtel de ville uniquement du lundi 3 janvier au vendredi 7 janvier de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
A l’Office des Seniors, du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 
17h, 8 rue des Chassaintes.
Conditions :
• Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 31 janvier
1946) se munir d’une pièce d’identité.

• Résider à Nîmes, à justifier par une quittance de loyer ou facture d’eau ou
d’EDF ou de téléphone fixe récente.

Accompagnateurs :
Ils ne peuvent prétendre au repas, même avec un certificat médical 
précisant qu’ils doivent accompagner la personne âgée concernée. 
Ils accompagnent la personne à l’entrée où elle sera prise en charge par les 
organisateurs du banquet. Ils pourront entrer dans la salle à partir de 16h30.
Nb : inscription en fonction des places disponibles. En cas de désistement,
ramener les invitations à l’Office des Seniors afin que d’autres personnes
puissent en bénéficier. L’inscription est strictement personnelle. A l’entrée
de la salle, il sera exigé une pièce d’identité en même temps que 
l’invitation.

FLASH INFO


