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Maire de La Garde

HÉLÈNE ARNAUD-BILL

Chers amis,

La Garde porte une 
attention toute 
particulière au bien-être 

comme à l’épanouissement 
des seniors. En un lieu unique, 
la Maison des Seniors et des 
Familles vous accueille. A 
vos côtés, le service solidarité 
3e âge et le CCAS vous 
accompagnent.
Des agents dévoués et à votre 
service vous dispensent des 
conseils et un accompagnement 
spécifique. Logement et 
maintien à domicile, santé, 
transports, équipements 
sportifs et culturels, à chaque 
instant et pour chacun d’entre 
vous, notre ville se veut votre 
partenaire privilégié.
A travers le programme 
du 1er semestre 2023, que 
vous tenez entre les mains, 
découvrez les moments de 
bonheur à partager : des 
animations, des après-midi 
festifs et intergénérationnels, 
des sorties et des voyages... 
Sport, culture, découverte, 
journées exceptionnelles, 
jalonnent le calendrier gardéen 
de ces activités qui vous sont 
exclusivement réservées.
Laissez-vous tenter !
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NÎMES ET LA 
ROMANITE
JEUDI 16 
FÉVRIER

Visite guidée du mu-
sée de la Romanité. 
Célèbre pour son riche 
passé antique, Nîmes 

met en valeur le remarquable état de conservation de ses monuments romains. 
Déjeuner dans un restaurant au centre-ville. Visite guidée des arènes et du centre 
historique. La ville recèle de richesses et l’amphithéâtre est le mieux conservé 
du monde Romain.

Inscription dès le 2/02. Places limitées.

AIGUES 
MORTES
JEUDI 16 
MARS

Croisière sur les 
canaux, de la Tour 
de Constance à la 
Tour Carbonnière, découvrez l’histoire de la cité médiévale d’Aigues-Mortes et 
ses environs. Déjeuner dans un restaurant traditionnel au cœur de la cité médiévale. 
Visite guidée de la ville en petit train.

Inscription dès le 2/03. Places limitées.

SORTIES CULTURELLES À LA JOURNÉE

Le programme proposé peut être susceptible de changement.
Les tarifs, menus ainsi que les horaires seront disponibles 

environ un mois avant la date de chaque sortie.
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ROCHER MISTRAL
JEUDI 20 AVRIL

Visite guidée du musée 
du Calisson, un parcours 
ludique et gourmand, ac-
cessible à tous, qui retrace 
l’histoire et la fabrication 
de la célèbre confiserie 
provençale. Rocher Mis-
tral vous propose, au cœur 
du château millénaire de 
La Barben, un voyage unique rempli d’émotions, dans l’histoire de la Provence. 
Déjeuner dans le restaurant du Rocher Mistral. Spectacles d’exception en intérieur 
et en extérieur à découvrir tout au long de la journée, cascadeurs, sons et lu-
mières, artisans, patrimoine : vivez un véritable saut dans l’Histoire !

Inscription dès le 6/04. Places limitées.

ENTRECASTEAUX
JEUDI 25 MAI

Visite guidée d’un des plus 
grands châteaux du Var, chef 
d’œuvre de l’architecture pro-
vençale. Ce majestueux édi-
fice abrite des salles et salons 
richement meublés. Déjeuner 
au restaurant à Carcès. Visite 
guidée d’Entrecasteaux, vil-
lage d’exception. Site classé, le 
village “d’intercastellos” révèle 
au gré des ses ruelles étroites 
entrecoupées d’escaliers, de 

belles demeures des XVIIe et XVIIIe s.

Inscription dès le 11/05. Places limitées.
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TÉNOR
JEUDI 26 JANVIER 15H LE ROCHER

de Claude Zidi avec Michèle Laroque et MB 14
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son 
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra 
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur 
de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez 
Antoine un talent brut à faire éclore.

RUMBA LA VIE
JEUDI 23 FÉVRIER 15H DU ROCHER

de Franck Dubosc avec Franck Dubosc et Louna Espinosa
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfer-
mé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme 
et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise car-
diaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son 
passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé 
par sa fille.

TICKET TO PARADISE
JEUDI 23 MARS 15H DU ROCHER

de Ol Parker avec George Clooney, Julia Roberts
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur 
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au 
coup de foudre.

CINÉMA

Séances offertes aux seniors gardéens, sur présentation à l’entrée
de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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TOUR DE CHANT
JEUDI 13 AVRIL 15H SALLE MUSSOU

Avec Sabatino de Musicalys, autour des chanteurs que vous aimez...
Ferrat, Aznavour, Adamo, Cabrel, Jo Dassin, Eddy Mitchel... et bien d’autres !

Entrée libre sur présentation à l’entrée de la carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.

APRÈS-MIDI DÉTENTE

REPAS DE LA
FÊTE DES MÈRES
MERCREDI
14 JUIN
12H SALLE 
GÉRARD PHILIPE

Offert aux Gardéens
de 60 ans et plus.

Invitation à retirer
du 22/05 au 09/06.

JOURNÉES EXCEPTIONNELLES

FÊTE DE PRINTEMPS
MERCREDI 3 MAI 15H SALLE GÉRARD PHILIPE

Après-midi festif. Tour de chant, suivi d’un goûter et
d’une animation dansante.
Invitation à retirer dès le 11/04.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile récent, lors des inscriptions.
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ESCAPADE EN AUVERGNE
MAI OU JUIN
6 JOURS / 5 NUITS

Le programme complet sera 
disponible à la Maison des Seniors.
Hébergement en Hôtel ***

Inscription dès le 6/02.
Places limitées.

SÉJOUR SENIORS
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AUTOUR DE LA PROVENCE
UN MERCREDI PAR MOIS - SALLE MUSSOU 9H À 14H

Pour le plaisir de cuisiner ensemble et partager le repas préparé !

Des ateliers, présentés par l’association Carrément Toqué, conçus pour :
> Redécouvrir, 
voire découvrir le 
plaisir de cuisiner.
> Valoriser les 
savoir-faire des 
participants.
> Echanger 
vos recettes 
provençales.
> Partager le repas 
préparé ensemble 
dans une ambiance 
conviviale.

LES RENDEZ-VOUS...
18 JANVIER inscription dès le 9/01

1er FÉVRIER inscription dès le 23/01

15 MARS inscription dès le 6/03

5 AVRIL inscription dès le 27/03

3 MAI inscription dès le 24/04

7 JUIN inscription dès le 30/05

Tarif de l’atelier repas compris 10€.
Places limitées.

ATELIERS CULINAIRES

NOUVEAU
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FÊTE DES
GRAND-MÈRES
MERCREDI
8 MARS
15H SALLE 
GÉRARD PHILIPE

Spectacle “Destination 
Tour du Monde” présenté 
par la compagnie Show 
Devant. Vous pourrez 
partager cet après-midi 
festif, offert, avec vos petits, voire arrières petits-enfants. Entrée libre.

VISITE INTERGENERATIONNELLE
LUNDI 24 AVRIL, L’APRÈS-MIDI

La Maison Départementale de la Nature des 4 Frères au Beausset.
Découvrez, dans un cadre naturel exceptionnel, avec un animateur nature :

> Les animaux 
sauvages, lors
d’un atelier.
> Les arbres du 
site et l’histoire 
patrimoniale lors 
d’une balade.

Inscription
dès le 11/04. 
Places limitées.

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

NOUVEAU
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ATELIER RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Les livres ont tous quelque 
chose à raconter, que l’on 
aime partager, pour le plai-
sir des enfants. Les ateliers 
“raconte-moi une histoire” 
sont des interventions sui-
vies, auprès des enfants des 
structures de la petite en-
fance. Une rencontre pré-
alable avec l’équipe afin de 
faire connaissance et définir 
les séances, sera nécessaire.

ATELIER AU JARDIN AVEC LA PETITE ENFANCE

Le service petite en-
fance, bénéficie d’un 
jardin au parc nature, 
pour le plus grand 
plaisir des tout-petits. 
Vous souhaitez appor-
ter vos connaissances 
pour aider à entretenir 
cette parcelle, observer 
et découvrir les plantes 
avec les enfants, en lien 
avec l’équipe pédago-
gique.

Informations au 04 98 01 15 10.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

NOUVEAU

NOUVEAU
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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.

LE SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ

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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CONFÉRENCES / DÉBATS

“Bien vieillir dans le Var” : conférences animées par un pharmacien,
en partenariat avec l’association Delta Revie 83.

Entrée libre.

RISQUES SOLAIRES 
MIEUX COMPRENDRE 
POUR MIEUX SE 
PROTÉGER !
LUNDI 3 AVRIL
9H30 AUDITORIUM

Après un hiver long et 
rigoureux, le plaisir de 
retrouver les bienfaits du 
soleil ne doit pas nous faire 
oublier ses méfaits.

L’AIR, L’EAU, LE SOL,
MON ENVIRONNEMENT,
MA SANTÉ
LUNDI 6 FÉVRIER
9H30 AUDITORIUM

L’air, l’eau et le sol de notre environnement 
peuvent contenir de nombreux polluants. 
D’origine naturelle ou provenant de l’activité 
humaine, ils peuvent avoir des effets sur la 
santé. Tout un chacun peut agir dans son 
quotidien pour diminuer son exposition.
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LE PORTAGE 
DES REPAS
À DOMICILE

Le service de portage 
de repas à domicile 
vise d’une part, à faci-
liter le maintien à do-
micile des bénéficiaires 
dans le cadre d’une 
alimentation équili-
brée 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 98 01 15 10.

ACTIONS SERVICE À LA PERSONNE
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NOTES
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SERVICE 3e AGE
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


