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Maire de La Garde
Ancien Député du Var
1er Vice-Président du Conseil Départemental
Vice-Président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

JEAN-LOUIS MASSON

Chers amis, Cars ami,

La Cité du Rocher porte, vous le savez, une attention toute particulière 
au bien-être et à l’épanouissement des seniors Gardéens. La Maison des 
Seniors et des Familles a été baptisée ainsi pour rappeler combien la Ville 

souhaite être à vos côtés. Ainsi le service solidarité 3ème âge, le CCAS et la 
Maison des Seniors et des Familles vous accueillent en ce lieu unique !
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions et de nombreuses 
permanences pour vous accompagner : transports, équipements sports et culture... 
Dans tous ces domaines, La Garde est votre partenaire privilégié. Les agents 
à votre service vous dispensent des conseils et un accompagnement spécifique. 
Ils concoctent également pour vous des moments de bonheur : des animations 
nombreuses et variées, des activités multiples et intergénérationnelles, des 
sorties et des voyages… Sport, culture, découverte, journées de balades, ainsi 
vibre l’agenda gardéen ! Laissez-vous tenter par ce panel d’activités pensé pour 
vous, venez nous rencontrer !

La Ciéuta dóu Roucas pourto, lou sabès bèn, un’atencioun touto particuliero 
au bèn-èstre e à l ’espandido dis Ancian Gardenc. L’Oustau dis Ancian e di 
Famiho es estado batejado coum’acò pèr remembra coume la Vilo souvète èstre à 

vòsti coustat. Ansi lou service soulidarita tresen age, lou CCAS e l ’Oustau dis Ancian 
e di Famiho vous acuion dins aquest endré unique. Ié troubarès tóuti li respounso 
à vósti questioun e forço permanènci pèr vous acoumpagna : trasport, equipamen 
d’esport e culturo. Dins tóutis aquesti doumèni, La Gardo es voste sòci privilégia. 
Lis agènt à voste service vous alargon di counsèu e un acoumpagnamen especifi. 
Estigançon tambèn pèr vàutri di moumen de bonur : d’animacioun noumbrouso e 
variado, d’ativeta multiplo e intergeneraciounalo, di sourtido e di viage… Esport, 
culturo, descuberto, journado d’escourregudo, es ansin que fasen trefouli lou casernet 
Gardenc. Laissas-vous tenta pèr aquest escapouloun d’ativeta chifra pèr vous, venès 
nous rescountra.
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COURS D’AQUAGYM PROPOSÉS AUX SENIORS À LA 
PISCINE MUNICIPALE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE.

Cette activité n’est pas seulement bénéfique pour le corps, mais également 
pour l’esprit. Participer à un cours d’aquagym, c’est prendre part à un moment 
convivial, où règne une atmosphère dynamisante. C’est aussi l’occasion de 
tisser des liens avec les autres participants.

AQUAGYM SENIORS

Informations pratiques
• 25,20€/mois pour 2 séances 
hebdomadaires de 11H00 à 12H00.
• Ouverture de la piscine municipale 
du 6 juin au 31 août 2022.
• La piscine sera fermée le 14 juillet 
et le 15 août.
• Port du bonnet obligatoire.

Se munir impérativement lors de 
l’inscription :
• d’un certificat médical récent de 
non contre-indication à la pratique 
de l’aquagym,
• d’une photo d’identité,
• d’un justificatif de domicile.

Inscription dès le16/05.
Places limitées.
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DÉCOUVREZ DES ATELIERS 
LUDIQUES ET VARIÉS
LES MERCREDIS MATIN, 
À LA SALLE ART ET 
CULTURE
(SALLE CLIMATISÉE)

Alliez détente et bonne humeur 
à une activité physique adaptée, 
durant la période estivale.

• AUTOUR DU DO IN
avec l’association Au fil du tao
• PILATES
avec l’association Sevillanas y Compas
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE
avec Gym’Agine 83
• SOPHROLOGIE
avec l’association J’Ose

Ces ateliers découvertes 
ne nécessitent aucune 
compétence préalable, les 
intervenants ont à cœur de 
vous apporter des méthodes 
accessibles que vous pourrez 
mettre en pratique chez vous.

Inscription dès le 27/06.
Places limitées.

LES ATELIERS «BIEN-ÊTRE» DE L’ÉTÉ

NOUVEAU

« En juliet, li cigalo canton »



6

LES NUITS DU MAS
MARDI 5 JUILLET 21H
Les voix du lyrique présentent une 
soirée composée d’un florilège des 
plus beaux airs d’Opéra.
MARDI 12 JUILLET 21H
À l’occasion des deux-cents ans 
de la naissance de César Franck, 
l’ensemble Des Equilibres célèbre cet anniversaire en mettant en exergue 
l’intégrale de la musique de chambre pour cordes autour d’une série de quatre 
concerts.
MARDI 26 JUILLET 20H30
Les Cuivres de Rocamadours vous emmènent à la découverte des grands airs 
d’opéra, des grands classiques, ou encore des musiques de film. 

CINÉ SOUS LES ÉTOILES
MERCREDI 13 JUILLET 21H30
Tous en scène - Parc Elluin
MERCREDI 20 JUILLET 21H30
La belle époque - Parc des Savels
LUNDI 25 JUILLET 21H30
L’appel de la forêt - Parc Elluin

NOCTURNES MÉDIÉVALES
DU 5 AU 7 AOÛT

FOIRE À L’AIL, À L’OIGNON
ET AU BOUDIN
DIMANCHE 28 AOÛT

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

À LA GARDE CET ÉTÉ
FOCUS SUR QUELQUES RENDEZ-VOUS
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EN CORPS
Dans le cadre de la semaine de l’âge d’Or

JEUDI 13 OCTOBRE 15H au Rocher
de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Denis 
Podalydès et Muriel Robin
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Après 
s’être blessée pendant un spectacle, elle apprend qu’elle 
ne pourra plus danser, et sa vie va en être bouleversée. 
Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, elle va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel 
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Réservation au 04 98 01 15 10 dès le 19/09.

LE TEMPS DES SECRETS
d’après le chef-d’œuvre de Marcel Pagnol

JEUDI 24 NOVEMBRE 15H au Rocher
de Christophe Barratier avec Guillaume de Tonquédec, 
Mélanie Doutey et François-Xavier Demaison
Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études 
primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois 
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le 
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant 
de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines 
d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon 
père » et «  Le Château de ma mère » le transporte de 
bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces 
et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de 
nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance 
laisse place à celui des secrets.
Réservation au 04 98 01 15 10 dès le 7/11.

CINÉMA
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CASSIS - 
MARSEILLE
MARDI 4 OCTOBRE

Croisière les 3 calanques 
de Cassis
Déjeuner au restaurant
Visite guidée du Musée 
d’Histoire de Marseille

Inscription dès le 15/09. 
Places limitées
Les tarifs, menus ainsi que les horaires seront disponibles 
environ un mois avant la date de chaque sortie..

OUVERTURE OFFICIELLE 
DE LA SEMAINE DE 
L’ÂGE D’OR
MARDI 11 OCTOBRE

SPECTACLE DE 
CLÔTURE
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Programme complet disponible
dès le 12/09.

SORTIE CULTURELLE À LA JOURNÉE

LA SEMAINE DE L’ÂGE D’OR

DU 10 AU 16 OCTOBRE

« Outobre, lou mes di semenço  »
Octobre, le mois des semailles.
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VISITE DU MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE 
DE TOULON
JEUDI 27 OCTOBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE
Une visite culturelle à portée de 
tous ! Vous pouvez vous inscrire 
avec vos petits, voir arrières 
petits-enfants !

Inscription dès le 17/10 au 04 94 08 98 83. Visites l’après-midi.

LE NUMÉRIQUE
JEUNES ET SENIORS SONT
« TOUS CONNECTÉS » !
Le CCAS s’engage dans le dispositif de 
« Service Civique Solidarité Seniors » avec 
l’accueil de 2 jeunes volontaires de 18 et 25 ans.

Ils proposeront des ateliers autour :
• du numérique, afin de vous familiariser à 
l’utilisation des outils informatiques (tablette, 
ordinateur, téléphone).
• du recueil des mémoires, afin d’échanger sur 
les savoirs et savoir-faire.

Il s’agit de permettre la rencontre entre 
deux générations pour que le lien social et la 
communication restent essentiels.

Informations au 04 98 01 15 10 dès le 12/09.

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

LE SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ

OFFERT

NOUVEAU

« Et ce n’est pas parce qu’on 
est né avant l ’invention de 

l ’ordinateur qu’on ne doit rien 
y comprendre ! »
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ATELIER «RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE»
Les livres ont tous quelque chose à raconter, 
que l’on aime partager, pour le plaisir des 
enfants. Les ateliers « Raconte moi une 
histoire » sont des interventions suivies, 
auprès des enfants des structures de la 
Petite enfance. Une rencontre préalable avec 
l’équipe afin de faire connaissance et définir 
les séances, sera nécessaire.

Informations au 04 98 01 15 10 dès le 12/09.

ATELIER « AU JARDIN  AVEC LA 
PETITE ENFANCE»
Le service de la petite enfance, bénéficie 
d’un jardin au parc nature, pour le plus 
grand plaisir des tout-petits. Vous souhaitez 
apporter vos connaissances pour aider 
à entretenir cette parcelle, observer et 
découvrir les plantes avec les enfants, en 
lien avec l’équipe pédagogique.

Informations au 04 98 01 15 10 dès le 12/09.

ATELIER NATURE
MERCREDI 12 OCTOBRE 13H30
La nature offre une infinité de possibilités 
créatrices. Venez fabriquer, découvrir, créer, 
lors d’un moment d’échange et de partage 
avec les enfants du centre aéré Henri 
Wallon.

Inscriptions dès le 19/09.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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• CULTIVER SON CORPS ET SON ESPRIT
• SORTIR DE CHEZ SOI, RENCONTRER DU MONDE
• FAVORISER LE PARTAGE DE MOMENTS CONVIVIAUX
• ENTRETENIR LA CONFIANCE EN SOI
• AMÉLIORER SA MÉMOIRE

L’adhésion au Pass Seniors Actifs permet d’accéder aux différents ateliers 
proposés :

PASSEPORT SENIORS ACTIFS

NOUVEAULE RÉVEIL MUSCULAIRE
en partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports 
La gym douce permet de réveiller 
vos muscles et vos articulations en 
douceur. 

L’ÉVEIL À LA DANSE
La danse a des vertus incroyables 
et vous permet de retrouver bien-
être, confiance en vous et de vous 
maintenir en forme.

L’EXPRESSION 
CORPORELLE THÉÂTRALE
Des séances adaptées pour 
harmoniser le corps et la parole, tout 
en s’amusant.

L’ATELIER D’ÉCRITURE
L’écriture a de nombreuses vertus. 
Le simple geste de prendre un 
stylo nous apporte bien plus que 
nous l’imaginons. Les ateliers n’ont 
pas de visée purement littéraire, 
mais invitent chaque participant, 
à la recherche d’une production 
personnelle, vivante et expressive.

Informations au 04 98 01 15 10. Places limitées.
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Les ateliers de stimulation cognitive sont ainsi devenus un pilier en termes de 
solutions pour prévenir les troubles de mémoire, ils contribuent à maintenir 
également des relations sociales.

• Solliciter la mémoire, consolider les capacités attentionnelles.
• Favoriser l’échange, la communication. 
• Développer le lien social.

Les séances ont lieu le jeudi matin de 10H00 à 12H00, toutes les 4 semaines.

Renseignements au 04 98 01 15 10.

CONFÉRENCE - DÉBAT 
“ENTRE EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE ET 
PLAISIR DE MANGER”
LUNDI 10 OCTOBRE 
9H30 AUDITORIUM

Dans le cadre de la semaine 
de l’Âge d’Or, animée par 
une diététicienne du CODES 
VAR.

Réservation au 04 98 01 15 10 dès le 19/09.

LA STIMULATION COGNITIVE
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LES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

REPAS DE NOËL
LE TRADITIONNEL 
REPAS DE NOËL 
DES SENIORS

Offert aux gardéens de 
65 ans et plus.

Sur inscriptions. 
Informations à venir.

COLIS DE NOËL

Offert aux gardéens de 
70 ans et plus.
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LE PORTAGE 
DES REPAS
À DOMICILE

Le service de 
portage de repas à 
domicile vise d’une 
part, à faciliter le 
maintien à domicile 
des bénéficiaires 
dans le cadre 
d’une alimentation 

équilibrée et d’autre part, à conserver ou recréer un lien social. Il est 
possible de prendre des repas tous les jours, quelques jours par semaine ou 
ponctuellement.

LA TÉLÉASSISTANCE

Le service a pour 
objectif de faciliter le 
maintien à domicile et 
de sécuriser la vie des 
personnes en prenant 
toutes mesures destinées 
notamment à briser leur 
isolement, à maintenir 
les liens sociaux et 
d’assurer parallèlement 
un lien sécuritaire à 
domicile.
Infos au 04 94 08 98 83.

ACTIONS SERVICE À LA PERSONNE
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NOTES
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SERVICE SOLIDARITÉ 3ÈME ÂGE
MAISON DES SENIORS

8 rue Jean-Baptiste Lavène, 83130 La Garde

04 98 01 15 10

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
fermeture au public le mercredi après-midi


