
1



2 3

La Garde, ville heureuse et solidaire : notre credo n’a jamais 
été aussi vrai que ces dernières années. Vous offrir une 
ville où il fait bon vivre, où chaque infrastructure est 

pensée pour votre bien-être, une ville où l’on peut compter les 
uns sur les autres, enfants, jeunes, adultes et seniors. Plus que 
jamais, le bonheur et le bien-être doivent être au centre de nos 
préoccupations : faire en sorte que chaque jour soit un moment de 
joie, vivre l’instant présent, profiter de ses proches, d’un moment 
d’amitié partagé, se remettre en forme, se rapprocher de la nature. 
Être senior est une bénédiction, car c’est une période où l’on 
peut enfin prendre ce temps pour soi, se recentrer, découvrir, 

apprendre, s’amuser, rire. VIVRE.  C’est pour vous 
accompagner dans cette belle tranche de votre vie 
que notre Service Seniors, en partenariat avec de 
nombreuses associations, a à cœur de vous dédier 
chaque année cette Semaine de l’âge d’or. Plus 
d’une trentaine de rendez-vous vous attend quels 
que soient vos goûts ou vos envies : animations 
sportives, cinéma, spectacles, théâtre, ateliers bien-
être ou créatifs… Profitez ! Parce que votre bien-
être est essentiel.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER :
• AUX APRÈS-MIDI SUR ENTRÉE LIBRE > Il conviendra de présenter en arrivant votre carte d’identité et 
un justificatif de domicile récent.

• AUX ACTIVITÉS À PLACES LIMITÉES > Cochez les cases des activités sur la fiche de demande d’ins-
cription jointe. La déposer à la Maison des Seniors, entre le 19/09 et le 07/10/2022.

• À L'OUVERTURE DE LA SEMAINE DE L'ÂGE D'OR / AU REPAS AÏOLI (participation de 14€) 
Inscriptions obligatoires à la Maison des Seniors, muni(e) de votre carte d’identité et d’un justificatif de domi-
cile récent, entre le 19/09 et le 07/10/2022.

Jean-Louis Masson
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

Réservé aux Seniors Gardéens
Service Seniors - Maison des Seniors et des Familles - 04 98 01 15 10

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Fermeture au public le mercredi après-midi.

Programme susceptible d’être modifié à tout moment.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant

le CCAS de La Garde : Service-Troisieme_Age@ville-lagarde.fr

LUNDI 10 OCTOBRE

8H - RANDONNÉE Bormes les mimosas
Journée randonnée pédestre en partenariat avec le Pôle Municipal Multisports. Départ 
en bus du parking du gymnase Jacques Troin. Certificat médical obligatoire. Places 
limitées.

9H30 - CONFÉRENCE Entre équilibre alimentaire et plaisir de manger
Animée par une diététicienne du Codes Var. À l'auditorium. Réservation à compter du 
19/09 au 04 98 01 15 10.

9H30 - ATELIER Fleurs en papier
Créez vos fleurs pour accompagner des moments de bonheur, de la plus facile à la plus 
ardue, avec l’animatrice de la Résidence Marie Curie. Places limitées.

15H - CONCOURS Belote contrée
En partenariat avec l’association UNRPA. Inscriptions de 9h à 11h et de 13h30 à 14h30 
le jour même au foyer, rue Ambroise Croizat.

15H - CONCERT Tour de chant
Avec le duo Florine et Aurélie. Salle Mussou. Entrée libre.
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MARDI 11 OCTOBRE

9H - DÉCOUVERTE Renforcement musculaire
Méthodes gymniques et techniques de détente, assis sur tabouret, avec l'aimable par-
ticipation de l'association Gym’Agine 83. Salle Méditerranée à la MIS de La Planquette. 
Places limitées.

9H30 - INITIATION Marche nordique
Au Parc Nature du Plan, en partenariat avec l’association VMA Sport. Rendez-vous au 
parking de la Bouilla. Tenue sportive adaptée. Places limitées.

9H30 - ATELIER Découverte de l'aquarelle
Avec l'aimable participation de l’association "Les Arts O Soleil ". Maison des Association. 
Places limitées. NOUVEAU !
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OUVERTURE OFFICIELLE
MARDI 11 OCTOBRE
14H30 SALLE GÉRARD PHILIPE

Tour de chant avec Fabrice et Coralie, le duo de 
charme de Music Live, suivi d’un goûter avec le 
Crêpier Breton et d’une animation dansante.
Sur inscription.

MERCREDI 12 OCTOBRE

9H30 - ATELIER Impression végétale sur tissu
Venez fabriquer de la peinture avec des éléments naturels, lors d’un moment 
d’échange et de partage avec les enfants du centre aéré Henri Wallon. Places 
limitées. 

12H - RENCONTRE Aïoli traditionnel
Suivi d’une animation dansante par l’association Méditerranéenne de Spectacles 
de Variétés, à la Salle Gérard Philipe. Participation de 14 €. Sur inscription.

14H30 - RENCONTRE Autour du jeu d'échecs
Pour personnes déjà initiées, avec l’aimable participation de l’associa-
tion La Tour prend Garde. Maison des Associations. Places limitées. 
NOUVEAU !

14H30 - ATELIER Expression corporelle théâtrale
Avec l'aimable participation de l'association Gym’Agine 83. Bonne humeur 
assurée lors de cette rencontre avec les jeunes du Service Jeunesse. Salle Art et 
Culture. Places limitées. NOUVEAU !

JEUDI 13 OCTOBRE

9H - TOURNOI AMICAL Bowling
Départ en bus du parking du gymnase Jacques Troin. Places limitées.

9H30 - DÉCOUVERTE Tao
Avec l’aimable participation de l’association au Fil du Tao, salle Méditerranée à la 
Mis de La Planquette. Tenue confortable adaptée. Places limitées.

10H - DÉCOUVERTE Taï Chi et du Qi Gong
Avec l’aimable participation de l’association Taï Chi Attitude, au Parc des Savels. 
Tenue confortable adaptée. Places limitées.

15H - CONCERT Tour de chant
Avec Kenty, chanteur, saxophoniste. Salle Mussou. Entrée libre.

15H - CINÉMA En corps
Film réalisé par Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Denis Podalydès, Muriel Robin.
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
elle 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 nou-
velle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Cinéma Le Rocher.
Réservation à compter du 19/09 au 04 98 01 15 10.
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VENDREDI 14 OCTOBRE

9H - ATELIER Scrapbooking
Personnalisez votre mini album accordéon, avec l’animatrice du Mas des Senes, rue 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Places limitées.

9H - INITIATION Billard
Découverte et conseils avec l’aimable participation de l'association A.J.S. Billard Club 
Gardéen, au Vieux Mas de Sainte Marguerite. Places limitées.

9H30 - DÉCOUVERTE Pilates
Avec l’aimable participation de l’AJS La Garde. Salle de danse à la MIS de La Planquette. 
Tenue confortable adaptée. Places limitées.

14H ET 15H30 - VISITE Musée Jean Aicard Paulin Bertrand
Rendez-vous devant la villa les lauriers roses, 705 av. du 8 mai 45. Places limitées.

14H30 - ATELIER Autour du jeu d'échecs
Avec l’aimable participation de l’association La Tour prend Garde.
Maison des Associations. Places limitées. NOUVEAU !

15H - CONCERT Jazz & Gospel
Avec Pierre Cammas et ses musiciens, pour un répertoire avec le son particulier et très 
agréable de l'orgue Hammond. Salle Mussou. Entrée Libre.

SAMEDI 15 OCTOBRE

10H - DÉCOUVERTE Danse Sévillane
Avec l’aimable participation de l’association Sevillanas y Compas. Salle Mussou.
Places limitées.

15H - CONCERT Gaité lyrique par le Chœur de l'Opéra de Toulon
Sous la direction de Christophe Bernollin. Salle Gérard Philipe. Entrée Libre.

Pièce pour panio

SPECTACLE DE CLÔTURE
DIMANCHE 16 OCTOBRE
15H SALLE GÉRARD PHILIPE

HOMMAGE AUX GRANDS DE LA CHANSON 
FRANÇAISE
La Compagnie Patrice Péricard interprète pour vous les 
plus grands succès de Dalida, Delpech, Aznavour, Clo Clo 
et Dassin, dans une mise en scène exceptionnelle avec 15 
artistes : musiciens, chanteuses, chanteurs. Entrée libre.

Les couples qui fêtent leur 50e ou 60e anniversaire de mariage
pourront renouveler leur union, lors de la cérémonie de clôture.
S’inscrire auprès du Service Seniors au 04 98 01 15 10

Jacques Offenbach
La vie parisienne
La belle Hélène

Adolphe Adam
Si j'étais roi

Charles Lecocq
Ali-Baba
La fille de Madame Angot

Julie Minvielle



LUNDI 17 OCTOBRE
JOURNÉE PROVENÇALE

9H30 - RENCONTRE Autour des expressions provençales
"Acampado dei barjacaire", avec l’aimable participation de Jaume Couloubrier. Venez 
découvrir ou redécouvrir les expressions "bien de chez nous". À l’auditorium de la mé-
diathèque.  Places limitées. 

10H - BALADE CONTÉE Chemin du château
Avec les conteurs de l’association "Paroles au vent". Découvrez la Vieille Garde au son 
de la musique, des contes provençaux et historiettes Gardéennes. Rendez-vous devant 
l’église. Places limitées.

A l’asard de vosto passejado, fasès uno pauso sus li placeto caladado.
Au gré de votre balade, faites une pause sur les places pavées.

15H - CONCOURS Boules à pétanque
En partenariat avec l’association UNRPA. Inscriptions de 9h à 11h et de 13h30 à 14h30 
le jour même au foyer, rue Ambroise Croizat.

15H - CONCERT Leï Tulipan
Interprété par l’ensemble instru-
mental de musiques traditionnelles 
provençales "LEÏ TULIPAN". Salle 
Mussou. Entrée Libre.

«Lou soulèu me fai canta»
«Le soleil me fait chanter»

Frédéric Mistral

MARDI 18 OCTOBRE

15H - LOTO Grand Loto gratuit
En partenariat avec l’UNRPA. Salle Gérard Philipe. Entrée libre.

NOUVEAU !


