
L'Office des Seniors est le service des retraités et personnes âgées du CCAS de la Ville de Nîmes : 9 rue Grétry - 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 - 14 rue des Chassaintes - Tél. 04 66 76 84 84 - Au quotidien : des services dédiés aux séniors nîmois, l’aide et
l’accompagnement dans les démarches des séniors, des personnes handicapées, des enfants, des familles en difficulté etc.

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2018. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 1600 exemplaires, parution trimestrielle.
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Vous avez entre les mains la lettre de l’Office des seniors que vous êtes

de plus en plus nombreux à lire.

Vous y trouverez une rétrospective des temps forts de l’été et un avant-

goût de ce qui vous attend pour cette fin d’année.

Ce dernier trimestre sera évidemment marqué par la « Semaine bleue »

du 7 au 12 octobre avec pour thème « Pour une société respectueuse

de la planète : ensemble agissons ».

Loto, conférence, journée des sports, guinguette… sont autant

de manifestations qui vous seront proposées pour l’occasion.

La fin de l’année est aussi ponctuée par le prochain Marché de Noël, où

de multiples objets créés par les ateliers de l’Office des Seniors seront

vendus au profit d’œuvres caritatives, ou encore, par une insolite visite

guidée de la ville de Nîmes qui vous fera découvrir notre cité au temps de

la Grande Guerre.

Ce dernier trimestre de l’année 2019 offre de nombreuses occasions de se

retrouver et de partager d’agréables moments, en attendant notre

traditionnel Banquet des Aînés les 05 et 06 février prochains.

JEAN-PAUL FOURNIER
Maire de Nîmes édito
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LA JOURNEE AU MAS - BOULBON

SORTIE À ARLES ET AU MUSÉE VAN GOGH

EN MARCHE VERS LA PÉGOULADE 2019

GÔUTER DE L’ATELIER  MEMOIRE DE CASTANET

SORTIE MUSÉE DES GUEULES ROUGES

LA FERIA DE  PENTECÔTE

LES BONS MOMENTS

AIDES DU CCAS
Le CCAS propose une aide exceptionnelle  en complément des
aides  accordées dans le cadre des dispositifs d’aménagements
du domicile liés à la perte d’autonomie. 

Cette aide à pour but de permettre aux personnes qui le
désirent de réaliser des aménagements pour rendre leur
logement plus adapté et pouvoir ainsi continuer à vivre chez
elles le plus longtemps possible. Cette aide vient en dernier
rang et en complément du plan de financement de l’ANAH, des
caisses de retraite, du département, de la ville ou de la
communauté d’agglomération et ne peut excéder le montant
total des travaux.

Pour plus d’informations, contactez le CCAS au : 04 66 76 84 84

LES PERMANENCESDU TRIMESTRE
À L’OFFICE DES SENIORS 

MME BARBUSSEAdjointe à l’action sociale et aux jumelages
MARDIS 

22/10, 26/11 , 12/12
de 8h20 à 10h20(

A PARTIR
DE JANVIER 2020  
PENSEZ A RENOUVELER
VOTRE PASS SENIOR

Avoir au  moins 62 ans, être à la retraite
et en fournir la notification. 

Se munir d’une pièce d’identité, d’une photo,
d’un justificatif de domicile et de retraite

Sans rendez-vous
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CINE SENIORS
QUARTIER DE LA CIGALE

AUBERGE DE LA JEUNESSE.
257 CHEMIN DE L’AUBERGE

DE LA JEUNESSE
MER. 25/09, 16/10, 13/11, 11/12

GRATUIT

LE PROGRAMME
DU TRIMESTRE
Mardi 15/10  
CONCOURS DE PETANQUE
DE CASTANET.
(Voir lettre précédente)  
Inscriptions : Maison de quartier→le 24/09 de 9h à 12h.
Office des Seniors→ à partir du 26/09 à 8h  
GRATUIT ET A LA MÊLEE

Jeudi 24/10 
VISITE GUIDÉE AVEC L’OT :
LES HÔTELS PARTICULIERS.  
Lors de cette visite, vous admirerez les façades et cours d’honneur
des hôtels particuliers du centre historique nîmois. 
Inscription à partir du lundi 7/10 à 8h. Office des Seniors
Tél. 04 66 28 40 90. 3€/personne.

Vendredi 25/10
« JOURNÉE COCHON GRILLÉ
AU MONT VENTOUX » (Voir lettre précédente)  
Inscriptions à partir du VENDREDI 27 /09 à 13H30.  
Office des Seniors Tél. 04 66 28 40 90.
Participation de 30€/personne

Vendredi 8/11
GUINGUETTE HALLOWEEN
À L’OFFICE DES SENIORS. 
Musique et goûter assurés !!!
Inscriptions à partir du 14/10 à 8h.
Participation : 8€/personne. Venez déguisés !!!

Jeudi 21/11 
VISITE GUIDÉE AVEC L’OT.
« AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE » 
cette visite évoquera la vie à Nîmes au début du 20ème siècle. 
Inscription 04/11 à 8h. 3€/personne

Vendredi 22/11 
CABARET « FRANCKY’S FOLIES »
À AIX EN PROVENCE.  

Départ vers le cabaret
ou vous profiterez d’un
déjeuner spectacle dans
un décor original.  Vous
assisterez à une représen-
tation mêlant chanteurs,
danseurs et transformistes. 
Inscription à partir du
vendredi 25/10 à 13h30. 

Participation de 33€/personne. Office des Seniors
Tél. 04 66 28 40 90

www.mesquestionsdargent.fr
budget, compte bancaire, crédit etc…
www.le-salon-des-seniors.fr 
Le 2ème salon des seniors de Marseille
se déroulera les 15 et 16 novembre 2019 
au Palais des Congrès du parc Chanot à Marseille.
Le 2ème salon des seniors de Aix en Provence
se déroulera les 13 et 14 mars 2020 au centre
de Congrès.
www.pourbienvieillir.fr 
bien dans ma tête, bien dans mon corps,
bien avec les autres. Trouver un atelier près
de chez vous.

Les caisses de retraite
et Santé publique France
vous aident à bien vivre votre Age.

ACTIVITÉ
GRATUITE

A noter !!
LE BANQUET DES AINES 2020 SE DEROULERA
LES 05 ET 06 FEVRIER 2020.
Le parc des expositions sera à nouveau le théâtre de deux jours
festifs ou les Seniors Nîmois pourront déguster un repas élaboré
par un traiteur suivi d’un spectacle musical offerts par la Ville.

Les conditions d’inscription : 
• Présenter une pièce d’identité
• Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints
(être né avant le 06 février 1950)

• Etre résident nîmois et l’attester par une facture
de moins de trois mois (eau, téléphone, électricité)

• Le conjoint, même s’il n’a pas 70 ans peut participer
à cette manifestation.

Dates d’inscription : du lundi 09/12/2019
à partir de 8h jusqu’au vendredi 24/01/2020 à 17h.
Egalement sur internet : www.nîmes.fr,
démarches, seniors, demande
de participation au banquet des ainés

ATELIER BOIS AVEC DES PALETTES DE RÉCUPÉRATION

PETIT DÉJEUNER DANS LA COUR DU CCAS

OCTOBRE
LA SEMAINE BLEUE
DU 07/10 AU 12/10 2019

« Pour une société
respectueuse de la planète :
ensemble agissons ».  

Un dépliant explicatif sera à
votre disposition à l’Office des
Seniors, un courriel sera envoyé
aux adhérents ayant communiqué
leur adresse électronique.

JARDINIERE ET AROMATES AU CCAS

LES ACTIVITES ESTIVALES 2019
Mercredi 04/12 et jeudi 05/12 : 
LES MARCHÉS DE NOËL
DE L’OFFICE DES SENIORS.  

Vous y trouverez les créations des ateliers
et le vin chaud !!!  
Le produit des ventes sera comme
chaque année rétrocédé à des associations
œuvrant dans le domaine social.

Samedi 21 /12 DE 13H30 à 17H
au théâtre Christian Liger au centre Pablo Neruda, 
La chorale de l’Office des Seniors présentera son répertoire.
Entrée libre.

LES ATELIERS
PREVENTION ET SANTE
ATELIERS VIVADOM pour ce trimestre
LA MUSICOTHERAPIE / LA SOPHROLOGIE
Contact pour les informations et les inscriptions
auprès de Christiane - Tél. 04 66 28 40 90

ATELIERS HARMONIE MUTUELLE pour ce trimestre
MALADIES CARDIO et DIABETE / BON
EQUILIBRE ALIMENTAIRE / PETIT DEJEUNER
EQUILIBRE
Contact pour les informations et les inscriptions
auprès de Christiane - Tél. 04 66 28 40 90

LE CCAS ET LE
SERVICE JEUNESSE
EN PARTENARIAT AVEC

L’ASSOCIATION
DA STORM

Mettent en place un projet intergénérationnel autour de deux
disciplines phares du hip hop : la danse et le graffiti.
L’objectif de ce projet est d’amener deux publics différents
(jeune et senior) à découvrir des disciplines qu’ils ne connaissent
probablement pas ou peu, en favorisant l’échange, la discussion et
la transmission.

Référent Office des Seniors : Alexandre
Tél. 04 66 28 40 92 POUR LE QUOTIDIEN
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