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Service Animation Seniors
du CCAS de Pau
Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau
64000 PAU
tel : 05 59 40 54 44
mail : animation.senior@ccas-pau.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h45

L’inscription au service animation est obligatoire
pour toute participation à une activié, même
gratuite, les places étant en nombre limité.
Les tarifs appliqués aux sorties proposées sont
affichés au service.
En cas d’empêchement, nous vous remercions
de bien vouloir prévenir le service de votre
annulation. Nous en ferons bénéficier d’autres
usagers.

DIMANCHE 06 JANVIER 2019 à 11H
CONCERT DU NOUVEL AN DE L’ OPPB au Zénith de Pau

Événement phare de la rentrée de l’OPPB, sous la direction de Faycal KARAOUI,
le concert du nouvel an propose à l’occasion de la nouvelle année un spectacle
de haute qualité haut en couleurs. A cette occasion l’Orchestre recevra Isabelle
Georges, Frederik Steenbrink, Roland Romanelli ainsi que les enfants de l’orchestre
de jeunes, El Camino, pour un spectacle placé sous le signe de la virtuosité sur des
musiques classiques et contemporaines.
Inscription dès le 3 décembre au service animation seniors (attention nombre
limité de places)
Prix des places : 12 € pour les personnes non imposables - 29 € pour les personnes
imposables
Pour ceux qui le désirent, le ccas vous propose gracieusement un transport en bus :
9h45 place de Verdun (niveau hôtel postillon), 10h15 Foirail et 10h30 Bd Alsace
Lorraine (à préciser au moment de la réservation).

DIMANCHE 06 JANVIER A 15H00 THEATRE SAINT-LOUIS
REPRÉSENTATION D'UNE PIECE DE THÉÂTRE MUSICALE
« AVANT J'ÉTAIS VIEUX »

Vieillir n’est pas une punition ! C’est pourtant ce que croyait Pierre, un sexagénaire
irascible embourbé dans ses habitudes de jeune retraité. Un atelier de "médiation
pleine conscience" va faire basculer sa vie : sous les traits d’une jeune femme à l’allure
débraillée, sa conscience s’invite dans son quotidien pour lui redonner goût à la vie.
Drôle et bienveillant, ce spectacle musical porte un regard tendre sur la difficulté
d'accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs.
Finalement la vie de sexagénaire n'aura jamais été aussi sexy !!!! Une rencontre à ne
pas manquer.
Théâtre, musique et bien vieillir, voici le mélange détonant du spectacle offert par les
principales caisses de retraite d’Aquitaine : la CARSAT, la MSA et la SSI.
Représentation gratuite, durée 1h15, venez vous inscrire au service animation
seniors pour retirer vos billets d'invitation (attention nombre de places limité)

MARDI 08 JANVIER
ATELIER ART FLORAL

La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de participer
à une activité ludique et créatrice qui va vous initier à la réalisation de compositions
artistiques florales. Chaque participant repartira avec sa création.
RDV 10H00 Espace Lydie Laborde, salle Animation
Participation : personne non imposable 4 € / personne imposable 7 € - 12 personnes

DECOUVERTE DU MONDE DU THEATRE

ÉVÈNEMENT

Pour la première fois au programme de nos activités, le Service Animation Seniors
vous invite en janvier, mars et mai, à participer à des ateliers exceptionnels pour
découvrir différemment les arts du spectacle vivant.
La COMPAGNIE LES PETITS MOUCHOIRS, vous propose, à travers 3 sessions
thématiques, de parcourir 3 grands paysages théâtraux et de frotter ainsi votre
sensibilité, pour voir là où ça vibre.
Vous avancerez sur un chemin d’exploration vers le jeu, la rencontre, le plaisir : avoir le
goût des mots dans la bouche, des histoires qu’on raconte ou qu’on vous a racontées,
le goût pour le rire et l’émotion, de ce qui nous ressemble plus que de ce qui nous
sépare…Allez-y, osez, poussez la porte et venez découvrir un univers enchanteur et
merveilleux.

MERCREDI 09 JANVIER : SCENE 1
THEATRE ACTE 1 LE CLOWN, AVEC YOLANDE

RDV de 10h à 12h, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert
Le clown, cet être hyper sensible, partage généreusement ses émotions. Il nous
embarque dans l’imaginaire de son univers poétique. Il nous amène à regarder
différemment ce qui nous entoure ainsi que nous-mêmes. Nous nous amuserons à
aller visiter notre âme d'enfant pour découvrir en chacun de nous, le plaisir du jeu.

JEUDI 10 JANVIER
PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL
ETAPE 4 - LE PASSE INDUSTRIEL EN VILLE BASSE, DES USINES HEID À
L'HOTEL DU DÉPARTEMENT

Une balade urbaine et patrimoniale entre la place de la Monnaie et le funiculaire
permet d’observer les transformations et évolutions de ce site. De la brasserie de la
famille Heïd à l’Hôtel du Département et son écrin de verdure. Des reproductions de
documents d’archives (plans, photographies anciennes et récentes, archives privées…)
illustrent les commentaires et aident à visualiser la mutation du site.
RDV 14h30 Place de la Monnaie - Animation gratuite - durée 1h30
Une proposition des Archives Départementales et de la Ville d'art et d'histoire

SAMEDI 12 JANVIER
SPECTACLE ET ANIMATION

Le club MARCA avec les ateliers de création décorative artistique du service Animation
Seniors vous invitent à vivre un après-midi festif, musical. Pour le plaisir de passer un
moment de détente convivial et animé, la merveilleuse animatrice CHANTAL a invité
le non fabuleux animateur GORKA, pour vous proposer un agréable spectacle mêlant
chants, musiques, jeux et divertissements. Seul, en couple, entre amis, en famille,
venez nous rejoindre. Tout le monde est le bienvenu pour participer à cet après midi
de fêtes.
RDV 14h30 Maison DARAN (rue de Guiche, quartier du Hédas).
Entrée 3 €, goûter offert (pâtisserie, café, boissons fraîches).

MERCREDI 16 JANVIER
EXPOSITION DADO

Les médiateurs du musée vous invitent à découvrir l'univers fantastique de Dado.
Énergique, tourmentée, peuplée de visions hallucinatoires, de monstres et de damnés,
l’œuvre de ce « Jérôme Bosch du XXe siècle » dénonce les atrocités de la Seconde
Guerre mondiale. Cette visite commentée permet de découvrir à travers une sélection
de peintures, sculptures et gravures la création prolifique de cet artiste qui a exploré
les tourments de l’âme humaine avec force et virtuosité.
RDV à 18H Musée des Beaux Arts, durée 1 heure
Animation gratuite - visite grand public, 5 places réservées pour le CCAS

MERCREDI 16 JANVIER : SCENE 2
THEATRE ACTE 1 = LE CLOWN, AVEC YOLANDE

RDV de 10h à 12h, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert

VENDREDI 18 JANVIER
LOTO AU PROFIT DU "TELETHON"

10 parties, 2 quines et un carton plein, 1 carton = 1,50€
Nombreux lots à gagner : sortie journée (transport, visite, repas) , Colis gourmands,
des abonnements (cours de gym, informatique, ...) etc, …
RDV à 14h à la Maison DARAN (rue de Guiche, quartier du Hédas) – café, boissons….

LUNDI 21 JANVIER
UNE HALTE SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES : VISITE DE SAINT
BERTRAND DE COMMINGES

Une journée pour partir à la découverte de ce majestueux site aux architectures
gallo-romaines.
Le matin visite de la Cathédrale et de la cité médiévale de saint Bertrand de
Comminges. Le midi déjeuner au restaurant « La table de Saint-Bertrand ». pour
cloturer cette journée, l'après-midi: visite d'une miellerie.
RDV 7H45 place de Verdun (niveau cours Camou), départ 8H00 - Retour vers 19h00
Participation (repas, visite, transport) : 25 € personne non imposable, 35 € personne
imposable 48 personnes - Inscription à partir du 09 janvier.

MARDI 22 JANVIER
CONNAISSANCE DU MONDE - CGR SAINT-LOUIS
« L’ESPAGNE - DES DÉSERTS ET DES HOMMES »

A l’écran un film, sur scène l’auteur : commenté en direct par GUILHEM MAHIEU
Le désert est multiple et plus proche qu’on ne l’imagine. En Espagne, une grande
créativité humaine a permis d’adapter la vie civilisée aux conditions les plus extrêmes.
Le film traverse l’Espagne du sud au nord et témoigne de la façon dont les hommes
ont su tirer profit de la spécificité de chaque désert.
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h - Tarif 5,80 € - minimum 10 personnes.

MERCREDI 23 JANVIER : SCENE 3
ATELIERS THEATRE 1 - LE CLOWN, AVEC YOLANDE

RDV de 10h à 12h, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert.

VENDREDI 25 JANVIER
LES DESSOUS DE LA MEDIATHEQUE ANDRE LABARRERE

Visitez les sous-sols de la médiathèque, habituellement fermés au public.
L’occasion de découvrir les coulisses et d’échanger avec un bibliothécaire sur tout
ce qui se fait en dehors de votre regard ou de votre présence !
RDV à 15h à la Médiathèque André Labarrere
Animation gratuite - 12 personnes maximum

LUNDI 28 JANVIER
LA PREVENTION ROUTIERE

La Police Nationale organise des sessions de sensibilisation à la sécurité routière.
Catherine HEENDRICKXEN de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique vous invite à venir réactualiser vos connaissances et réviser les bons
comportements pour vous déplacer en toute sécurité à pied, en vélo, en voiture
ou avec les transports en commun. Nous passerons en revue la signalisation
routière, le passage des ronds points, les effets de la vitesse, la fatigue, le partage
de la route avec les autres usagers, …. Décors, matériels, simulation, tout sera mis
pour vous mettre en conditions de circulation.
RDV 14h30 Espace Lydie Laborde, salle Animation – durée 2 heures
Animation gratuite - 20 personnes

MERCREDI 30 JANVIER : SCENE 4
ATELIERS THEATRE 1 - LE CLOWN, AVEC YOLANDE

RDV de 10h à 12h, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert

LE THEATRE DES SOUVENIRS
SPECTACLE INTERGENERATIONNEL

ÉVÈNEMENT

Le service périscolaire de l'école BOSQUET et le service Animation Senior ont l'ambition
de développer un projet intergénérationnel entre des seniors et de jeunes enfants dans
le cadre du projet pédagogique périscolaire du service des écoles de la Ville de Pau. Il
s'agit de créer une rencontre entre les élèves de l'école BOSQUET et des seniors afin
d'éveiller la curiosité artistique de chacun en créant des liens sur un projet commun qui
se veut citoyen et culturel. Cette démarche a pour objectif de réunir les générations pour
qu'ensemble ils s'impliquent dans un projet collectif de fabrication de marionnettes. Avec
l'imagination de chacun et l'envie du groupe pour créer et proposer un vrai spectacle
vivant, drôle et émouvant.
Ces rencontres doivent offrir l'opportunité d’être à l'écoute de soi et des autres afin
d'échanger et de partager ces rêves.
Découvrir les moyens et techniques qui permettront la création de marionnettes et
l'écriture d'une histoire pour proposer une représentation finale.
Le groupe sera composé de 10 à 12 personnes maximum, 5 ou 6 seniors pour autant
d'enfants.
Les ateliers, d'une durée de 1h15, se dérouleront sur le temps du périscolaire à l'école
Bosquet les vendredis à partir de 15h30.
Calendrier : 11 janvier – 18 janvier – 1er février – 15 février – 08 mars – 15 mars – 05 avril
– 12 avril - 03 mai – 10 mai – 17 mai – 24 mai ….. spectacle 31 mai
Vous disposez de temps libre et vous souhaitez participer à cette formidable aventure
citoyenne à vivre dans un esprit ludique et convivial.
Pour tous renseignements et inscriptions contactez KLARISSE au 05 59 40 54 44
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE JANVIER
LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 25 janvier 2019 à partir de 19h, durée 1h00
Laissez-vous surprendre tout au long d’une déambulation nocturne, insolite et
humoristique entre les murs du Conservatoire.
Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées.
Animation gratuite. Sur inscription au 05 59 98 40 47

ÉCOLE D’ANTAN – EXPOSITION

Le temps d’une exposition, le hall de L’Usine des Tramways se transforme en
salle de classe du début du XXe siècle. Entre anciennes méthodes pédagogiques,
objets, mobiliers scolaires, et autres leçons de choses, venez tenter la dictée du
certificat d’étude.
RDV du 22 janvier au 05 mars, du mardi au vendredi de 13h à 18h à l’Usine
des Tramways.
Animation Gratuite. Inscription sur place le jour-même.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 2019 de 19h à 23h à l’Usine des Tramways
Pour cette 3ème édition de la Nuit de la lecture, l’Usine des Tramways vous
propose de remonter le temps. Mettez vos plus beaux habits et surtout
n’oubliez pas votre lampe de poche ! Des surprises vous attendent tout au long
de la soirée animée par la Pastorale de Nay.
Visites guidées des réserves à 19h30, 20h30 et 21h30.
Exposition d’ouvrages de la Renaissance, jeux...
Animation gratuite. Inscription sur place le jour même, 30 mn avant le début
des visites des réserves dans la limite des places disponibles.
ATELIER DE GÉNÉALOGIE - A LA RECHERCHE DE MES ANCÊTRES
L’association du Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques vous accueille
dorénavant aux archives communautaires et vous aide à construire votre arbre
généalogique.
RDV à l’Usine des Tramways aux jours et horaires suivants : Mercredi 09
janvier à 14h - Mercredi 23 janvier à 14h - Mercredi 06 février à 14h - Mercredi
20 février à 14h - Mercredi 06 mars à 14h - Mercredi 20 mars à 14h
Animation gratuite, durée 2h00
Sur inscription auprès de l’association 06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net

DADO - EXPOSITION
Dado est un peintre, dessinateur et graveur, originaire du Monténégro.
Confronté dès son enfance aux horreurs de la guerre, il développe dès la fin
des années 40 un vocabulaire plastique très personnel à la frontière entre
réalité et fiction. À travers une sélection de peintures, estampes et oeuvres
graphiques, l’exposition met en évidence les différentes phases de création
de l’artiste.
Du 10 décembre 2018 au 02 avril 2019 au Musée des Beaux-Arts
Lundi, mercredis à vendredi :10h -12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 26 ans
PROJECTION : CONCERTS À VOIR & À REVOIR
Samedi 5 janvier 2019 à 14h30 - Médiathèque André-Labarrère
Philharmonie à la demande du Grand concert du nouvel an Chinois
Durée 1h48. Animation gratuite
MONSANTO, UNE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE, UNE EXPOSITION DE
MATHIEU ASSELIN
De nombreux sites américains ont été pollués par Monsanto et affectent
plusieurs centaines de communautés. Ils ont un impact désastreux sur la
santé et l’écologie.
RDV du 17 janvier au 16 mars à la Médiathèque André-Labarrère
Horaires d’ouverture : Lundi 14h / 18h - Mardi 11h30 / 18h - Mercredi
9h30 / 18h - Jeudi 14h / 20h
Vendredi 11h30 / 18h - Samedi 9h30 / 18h
Animation gratuite

SAMEDI 02 FEVRIER
LA CITÉ PAUL DOUMER, VISITE GUIDÉE

Découvrez la cité Paul Doumer, à l'heure des premières expériences de logement
social et de leur contribution à la diffusion du confort moderne.
RDV 10H30 devant l'entrée du cimetière, 3 allée du Grand Tour
Animation gratuite, visite grand public, durée 1h30, places réservées pour le CCAS

MARDI 05 FEVRIER
ATELIER ART FLORAL

La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de participer
à une activité ludique et créatrice qui va vous initier à la réalisation de compositions
artistiques florales. Chaque participant repartira avec sa création.
RDV 10H00 Espace Lydie Laborde, salle Animation
Participation : personne non imposable 4 € / personne imposable 7 € - 12 personnes

JEUDI 07 FEVRIER
PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL
ETAPE 5 - LE QUARTIER INDUSTRIEL ET FERROVIAIRE DES RIVES DU GAVE

L’évolution de cet ancien quartier industriel et urbain situé entre la gare de Pau et
le stade d’eaux vives, marqué par l’Usine des Tramways, est abordée à travers des
documents d’archives (plans, estampes, cartes postales...). Trois périodes d’histoire
marquantes sont traitées : du Moyen Age à 1860 : un espace naturel aux ressources
exploitées par l’homme - de 1860 à 1950 : le développement industriel du quartier de 1950 à nos jours : la mutation du quartier.
RDV 14h30 aux Archives Communautaires, Usine des tramways
Animation gratuite - durée 1h00 - 15 places - gouter offert
Une proposition des Archives Communautaires

VENDREDI 08 FEVRIER
JOURNEE ARZACQ : UNE HALTE GOUMANDE !!!!

Une journée pour découvrir les secrets du fameux « jambon de Bayonne ».
Le matin visite du musée du jambon de Bayonne avec des jeux ludiques autour
de sa fabrication, suivie d'une dégustation. Le midi déjeuner chez GABY, le roi
de la « Garbure ». L'après-midi visite des vieilles arcades de la bastide d'Arzacq
RDV 8h15 place de Verdun (hôtel le Postillon, cours Camou), 8h45 Foirail
(banque Portugaise), 9h00 bd Alsace Lorraine (entrée clinique Marzet) - Retour
vers 18h00
Participation (repas, visite, transport) : 25 € personne non imposable, 35 €
personne imposable. 58 personnes - Inscription à partir du 24 janvier

MARDI 12 FEVRIER
CONNAISSANCE DU MONDE - CGR SAINT-LOUIS
CUBA : c'est la vie

A l’écran un film, sur scène l'auteur : commenté en direct par MÉRYL ESTRAGNAT
Au rythme des corps qui marchent sous le soleil, l'île est restée imperméable
au cynisme, ouverte aux rencontres, absorbée par la danse de la nature. Le film
raconte la renaissance de Cuba où, durant de nombreuses années, les habitants
ont été empêchés de faire, de penser, de circuler. Alors ils se sont retranchés sur
la seule chose qu'ils maîtrisaient : le « au jour le jour ». Ne pas calculer, ne pas
intellectualiser, suivre la courbe du soleil, son sentiment, son ressenti.
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h - Tarif 5,80 € - minimum 10
personnes

MERCREDI 13 FEVRIER
CINE SURPRISE
Médiathèque André Labarrere

Pas d’à priori, mais pas d’appréhension non plus, laissez-vous guider par la
curiosité et venez simplement passer « un bon moment » pour vous faire une
toile.
RDV 15H00 à la Médiathèque André Labarrere
Une proposition d’un spectacle grand public avec 10 à 12 places réservées pour
le CCAS
Animation gratuite

LUNDI 18 FEVRIER
LA PREVENTION ROUTIERE

La Police Nationale organise des sessions de sensibilisation à la sécurité routière.
Catherine HEENDRICKXEN de la Direction Départementale de la Sécurité Publique
vous invite à venir réactualiser vos connaissances et réviser les bons comportements
pour vous déplacer en toute sécurité à pied, en vélo, en voiture ou avec les transports
en commun. Nous passerons en revue la signalisation routière, le passage des ronds
points, les effets de la vitesse, la fatigue, le partage de la route avec les autres usagers,
RDV 14h30 Espace Lydie Laborde, salle Animation – durée 2 heures
Animation gratuite - 20 personnes

ÉVÈNEMENT

VENDREDI 22 FEVRIER
DOCUMENTAIRE AMATEUR : ALASKA, 10 JOURS CHEZ LES GRIZZLYS

Film amateur commenté par son auteur
Georges DE PACHTERE, cinéaste amateur, vous invite à venir découvrir et partager
la vie des grands ours vivant dans ce territoire polaire, « la dernière frontière »,
aux immenses espaces de forêts et de montagnes encore vierges. Durant 10 jours,
dans les conditions réelles, au sein du Parc National de KATMAI, dans ce paysage de
tondra, vous vivrez la vie des ours (qui ignorent la présence des hommes) qui une fois
l'an se rassemblent pour pécher les saumons rouges.
RDV 14h30 Espace Lydie Laborde, salle Conférence (2eme étage) – durée 2 heures
(film 50 mins) - Animation gratuite - 20 personnes - gouter offert

JEUDI 28 FEVRIER
LA VIE DU RAIL

L'association Pau Pyrénées les Amis du Rail vous invite à venir vous replonger dans
la vie des hommes et des machines du chemin de fer. Des anciens « cheminots »
vous proposent une visite guidée et animée pour redécouvrir la vie passionnante du
transport ferroviaire. Modélisme, cabine du conducteur, réseau piloté par ordinateur,
…. Venez jouer au Chef de gare.
RDV 13h45 place de Verdun (hôtel le Postillon, cours Camou), visite (2 heures) à
partir 14h30
Animation gratuite - 20 personnes - gouter offert

MARDI 05 MARS
ATELIER ART FLORAL

La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de
participer à une activité ludique et créatrice qui va vous initier à la réalisation de
compositions artistiques florales. Chaque participant repartira avec sa création.
RDV 10H00 Espace Lydie Laborde, salle Animation
Participation : personne non imposable 4 € / personne imposable 7 € - 12
personnes

VENDREDI 08 MARS
PLAISIR DE L'ECRITURE

La bibliothèque Patrimoniale et l'association « Mots en Lumière » ont le plaisir
de vous convier à un moment rare et privilégié pour une visite guidée autour
de l'histoire du livre et de la fabrication du livre médiéval (les outils, l'encre, les
supports, …) avec mise à disposition du matériel en démonstration.
Surtout, vous aurez la chance et le plaisir de participer à un atelier d'initiation à
l'écriture Gothique Textura de base à l'aide d'un calame (bambou taillé en biseau
droit) et à la réalisation d'un marque-page sur parchemin végétal.
RDV 10h00 Usine des tramways, durée 2h00
animation gratuite - 15 personnes

ÉVÈNEMENT

VENDREDI 08 MARS
DOCUMENTAIRE AMATEUR : BRESIL, LE PANTANAL, PAYS DU JAGUAR

Film amateur commenté par son auteur
Georges DE PACHTERE, cinéaste amateur, vous invite à un safari extraordinaire pour
visiter la plus grande réserve mondiale de biodiversité. 55 minutes de pur bonheur
à travers le plus beau et le plus grand marécage au monde. Venez découvrir une
faune exceptionnelle, le grand fourmilier, le ara bleu, le caimans, et suivez les traces
du mythique jaguar, emblème de toute une nation.
RDV 14h30 Espace Lydie Laborde, salle Conférence (2ème étage) – durée 2 heures
(film 55 min) - Animation gratuite - 20 personnes - gouter offert

LUNDI 11 MARS - SCENE 1
THEATRE ACTE 2 - LE TEXTE, AVEC MARION LO MONACO

Du théâtre classique au théâtre contemporain
Lire à voix haute une nouvelle, une histoire, un monologue, un dialogue théâtral...
Comment travailler une lecture pour qu'elle soit vivante, vibrante et que les mots
de l'auteur deviennent les nôtres ? Nous allons explorer différents genres de la
littérature en leur donner chair par nos voix.
RDV de 9H45 à 11H45, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - gouter offert

MARDI 12 MARS
CONNAISSANCE DU MONDE - CGR SAINT-LOUIS
L'ISLANDE - Territoire Vikings

A l’écran un film, sur scène l'auteur : commenté en direct par AMÉLIE AMILHAU
En l'an 861, des bateaux à têtes de serpents et de dragons débarquent sur les
rivages d'une grande île recouverte de neige. Le viking Floki Vilgeroarson à la tête
de l'expédition batptise ISLANDE cette île sauvage où les interminables contrées
glacées côtoient quelques 130 volcans prêts à exploser. Douze siècles plus tard, ils
sont désormais plus de 300 000 à peupler ce territoire unique.
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h - Tarif 5,80 € - minimum 10 personnes

MERCREDI 13 MARS - SCENE 2
THEATRE ACTE 2 - LE TEXTE, AVEC MARION

RDV de 9H45 à 11H45, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - gouter offert

VENDREDI 15 MARS
JOURNEE OLORON : UN RETOUR AUX SOURCES !!!!

Le matin visite du vieux quartier pour découvrir l'architecture typique de cette
ancienne citadelle nichée aux pieds des montagnes, …. et se délecter de ses spécialités
gastronomiques, le « Russe ».
Le midi repas libre, mais ensemble, à la cafétéria du centre Leclerc. L'après-midi visite de
l'exploitation agricole du Lycée Agricole de Soeix. Echanges avec les élèves et dégustation
des produits locaux.
RDV 8h15 place de Verdun (hôtel le Postillon, cours Camou), départ 8h30 - Retour vers
19h00
Participation (visites, transport) : 25 € personne non imposable, 35 € personne imposable
repas libre le midi à la cafétéria du centre Leclerc
40 personnes - Inscription à partir du 25 février

LUNDI 18 MARS : SCENE 3
THEATRE ACTE 2 - LE TEXTE, AVEC MARION

RDV de 9H45 à 11H45, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert

MERCREDI 20 MARS
LA PREVENTION ROUTIERE

La Police Nationale organise des sessions de sensibilisation à la sécurité routière. Catherine
HEENDRICKXEN de la Direction Départementale de la Sécurité Publique vous invite à venir
réactualiser vos connaissances et réviser les bons comportements pour vous déplacer en
toute sécurité à pied, en vélo, en voiture ou avec les transports en commun. RDV 14h30
Espace Lydie Laborde, salle Animation – durée 2 heures
Animation gratuite - 20 personnes

LUNDI 25 MARS : SCENE 4
THEATRE ACTE 2 - LE TEXTE, AVEC MARION

RDV de 9H45 à 11H45, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - gouter offert

JEUDI 28 MARS
PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL, LA SUITE
ETAPE 6 - LA VILLE DES ANNEES 60, DU PAPIER AU BETON

Le quartier Dufau-Tourasse, dit « quartier Saragosse », est le premier et le plus important
grand ensemble palois imaginé par André Remondet dans les années soixante. Des plans
du XIXe et XXe siècles, des croquis d'architecte du projet d'urbanisme et des photographies
du quartier Dufau-Tourasse en construction permettent de découvrir ce quartier du Nord
de Pau et son évolution. Cette exploration de l'espace géographique et de l'Histoire
des « 30 Glorieuses » amènent les élèves à émettre des hypothèses sur les besoins et
les équipements fondamentaux à la vie en communauté et à mesurer leur évolution en
fonction de l'époque.
RDV 14h30 aux Archives Communautaires, Usine des tramways
Animation gratuite - durée 1h30 - 15 places - gouter offert

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE MARS

1919-2019 DÉMOBILISATION - DES VOIX RETROUVÉES DE POILUS
BÉARNAIS
Samedi 23 mars à 11h à la Médiathèque André-Labarrère
A l’occasion de la commémoration du Centenaire de la fin du premier conflit
mondial, le monde découvre peu à peu les enquêtes orales conduites, durant la
Grande Guerre, auprès de soldats des armées alliées prisonniers en Allemagne,
collection d’archive aujourd’hui conservée au Lautarchiv de l’Université
Humboldt de Berlin et à laquelle l’Unesco a donné le statut de Mémoire du
monde.
Animation gratuite.

ENQUÊTE DE BEAUTÉ
Samedi 16 mars à 15h30 à la Médiathèque Trait d’Union (quartier Saragosse)
Spectacle mis en scène et interprété par Thérèse Tisseyre. Vénus, déesse de
la beauté, descend sur terre. Elle veut trouver des preuves que les Hommes la
vénèrent toujours.
Représentation gratuite.

SEJOURS «SENIORS EN VACANCES»
MINI SEJOUR GIRONDIN DU 23 AU 24 MAI 2019
Jeudi 23 mai

Journée consacrée à la découverte de Bordeaux, capitale mondiale du vin avec visite
panoramique guidée en autocar à la découverte de ses prestigieux monuments.
Déjeuner libre le midi. En fin d'après-midi, arrivée au Village Vacances VTF "La
Forestière" à Lacanau (à 500m de la plage) pour l'apéritif de bienvenue, puis le
dîner.

Vendredi 24 mai

Le matin temps libre à Lacanau. Déjeuner au village vacances. L'après-midi,
découverte du village de Lherbe, qui est l’un des plus importants villages ostréicoles
de la Presqu’île de Lège-Cap Ferret.
Départ 7h place Verdun (cours Camou hôtel Postillon) le 23/05 – Retour Pau vers
20h le 24/05.
Hébergement en chambre double : 75 € personne non imposable
95 € personne imposable (pas de chambre individuelle). Hébergement et
restauration en pension complète (hors 23/05 midi), animations et transports. 49
places
Inscription à partir du 15 avril

SÉJOUR ANCV – DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 JUIN 2019
Séjour d'une semaine au bout de la presqu’île de Giens, face à l'île de

Porquerolles dans le Var. Curiosité géologique, unique au monde, la Presqu’île de
Giens est reliée au continent par deux bras de sables de 5 km, appelés tombolos.
Depuis votre hébergement, au Club Belambra, situé au cœur d'un espace protégé,
vous découvrirez le petit village de Giens qui a su conserver son cachet provençal
et offre depuis son square, une vue extraordinaire sur la presqu’île, les plages et la
ville d'Hyères au nord, et sur les îles et la mer infiniment bleue au sud.
Plus d'informations et pré-inscriptions dans notre prochaine plaquette
« Printemps 2019 ».

PREVENTION SENIORS
Programme hiver des actions de prévention proposées par le SERVICE AUTONOMIE
ET SOLIDARITES SENIORS - CLIC
Renseignements et inscriptions auprès de PAULINE SOST 05 59 27 83 70
Tous les ateliers proposés sont gratuits

ATELIERS DE SOCIO-ESTHETIQUE, animés par Laetitia Peyretout

3 séances pour retrouver confiance en soi et renouer avec son image. Prendre
plaisir à prendre soin de soi.

Groupe 1

Vendredi 25 Janvier – Vendredi 01 Février – Vendredi 08 Février de 14h à 16h à
l'Espace Lydie Laborde

Groupe 2

Vendredi 01 Mars – Vendredi 22 Mars – Vendredi 29 Mars de 14h à 16h à l'Espace
Lydie Laborde

ATELIERS DE SOPHROLOGIE, animés par Brigitte Rouvrais

Apprendre des techniques de respiration pour aller vers un mieux-être, améliorer
son sommeil, mieux gérer les douleurs.

Tous les mercredis du 09 Janvier au 27 Mars de 13h45 à 14h45 à l'Espace
Lydie Laborde
ATELIERS DIÉTÉTIQUE, animés par virginie Baranger-Pichot

3 séances pour apprendre à mieux manger, à stimuler ses sens avec un atelier du
goût et savoir adapter son alimentation à son état de santé

Jeudi 24 Janvier – Jeudi 21 Février – Jeudi 21 Mars de 14h30 à 16h30 à
l'Espace Lydie Laborde
ATELIERS DU BIEN VIEILLIR, animés par pauline sost

7 séances pour prendre soin de soi, acquerir les bons réflexes pour préserver sa
santé. Au programme, nutrition, 5 sens, activité physique, médicaments, sommeil,
hygiène bucco dentaire.

Les Jeudis 17 janvier – 31 janvier – 07 février – 21 février – 07 mars – 21
mars – 04 avril de 14h à 17h à la Maison du Citoyen (Quartier Saragosse)

ATELIERS MÉMOIRE, animés par pauline sost

10 séances pour compenser des petits trous de mémoire, s'entraîner et stimuler sa
mémoire à travers des exercices ludiques adaptés.
Groupe 1
Tous les Mardis du 08 Janvier 2019 au 26 Mars de 9h30 à 11h30 à Jurançon
Groupe 2
Tous les Mardis du 05 Février 2019 au 30 Avril de 14h30 à 16h30 à l'Espace Lydie
Laborde

RÉUNION D'INFORMATION "BIEN CHEZ SOI", animée par Josiane
Bergeron de SOLIHA.

Présentation des nouveaux ateliers de prévention, d'adaptation et d'aménagement
du logement

Lundi 11 Février de 10h à 12h au Comité du XIV Juillet à Pau

ATELIERS "BIEN CHEZ SOI", animé par une ergothérapeute et un
professionnel de l'habitat de SOLIHA
Rendre son habitat facile à vivre au quotidien sans le modifier considérablement ni
bouleverser ses habitudes

Tous les Lundis du 04 au 25 Mars 2019 de 9h30 à 12h au Comité du XIV
Juillet à Pau

PARCOURS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE "SENIORS RESTEZMOBILES", animé par une association de prévention et une auto-école
locale

Parcours de sensibiliation et de remise à niveau du code de la route en 4 séances.
Au programme, conférence sur les effets du vieillissement sur la conduite, le
code, les panneaux, les ronds points, la règlementation etc.. de la conduite, une
simulation au code.

Mardi 05 Mars – Mardi 12 Mars – Jeudi 14 Mars et Mardi 19 Mars à
l'Espace Lydie Laborde
Horaires communiqués à l'inscription

VENDREDIS DES AIDANTS

Groupe de soutien et de convivialité auprès des aidants familiaux afin de partager
son expérience, lutter contre la solitude et l'isolement, rechercher des informations
pratiques.

Toute l'année (hors juillet et août) le 3ème vendredi de chaque mois de
14h30 à 16h30 à l'Espace Lydie Laborde

ATELIERS DE SOPHROLOGIE ET DE QI GONG (Pour les personnes
atteintes de la maladie de PARKINSON), animés par marie-claire huet,
sophrologue et diplômée en qi gong.

Groupe de soutien et d'aide à la détente corporelle afin d'apprendre des techniques
de respiration pour aller vers un mieux-être et mieux connaitre son corps afin de
lutter contre les symptomes de la maladie de PARKINSON.

Tous les Lundis du 07 Janvier au 25 Mars de 14h30 à 16h30 à l'Espace
Lydie Laborde

ATELIERS ANTI-CHUTES ANIMÉS PAR LA CLINIQUE DES "JEUNES
CHÊNES".

3 séances pour acquérir et maintenir ses compétences; comprendre ses problèmes
de santé et son traitement associé; se rendre co-acteur de son traitement et
maintenir ou améliorer sa qualité de vie, sa mobilité et son autonomie. Les séances
seront animées par le Docteur Laurence RIVIERE, médecin coordonnateur ; Docteur
Catherine HENRI, pharmacienne ; Monsieur José INOTO, masseur kinésithérapeute
et Madame Maryline SAGE coordinatrice du programme.

Groupe 1

Tous les Jeudis du 10 Janvier au 24 Janvier de 10h à 12h à l'Espace Lydie Laborde

Groupe 2

Tous les Jeudis du 07 au 21 Mars de 10h à 12h à l'Espace Lydie Laborde

LES CONFÉRENCES DE L'INSTITUT CULTUREL INTERAGE
L’INSTITUT CULTUREL INTERÂGE, avec le CCAS, vous propose des conférences
gratuites et ouvertes à tous à la Médiathèque André LABARRERE, 120 places dont 10
PMR.
Inscription obligatoire auprès de l’institut Culturel Interâge au 05 59 27 49 92 tous
les lundis et mercredis de 14h30 à 16h30.

Mardi 15 janvier à 15h00. Conférence en partenariat avec l’E.G.P.E : « De la haine
à l’amour ». Par Fernando CUEVAS, Docteur en psycho-sociologie.
Jeudi 24 janvier à 15h00. Conférence : « Le trompette ESCOFFIER », histoire

extraordinaire d’un homme ordinaire. Par Lucie ABADIA, historienne.

Mardi 29 janvier à 15h00. Conférence : « Une enfance tourmentée », celle d’Henri
de Navarre. Par Josette GROSLIERE, Maître de conférence des facultés de droit.

Mardi 05 février à 15h00. Conférence : « Un siècle de camps de concentration

en France », de 14-18 à nos jours. Par Pierre CASTILLOU, sculpteur, écrivain, voyageur.

Mardi 12 février à 15h00. Conférence : « La place des femmes poètes dans la
littérature Française ». Par le Docteur André LANNOY.

Mardi 05 mars à 15h00. Conférence : « Face aux écrans ». Par Jean CHIAMA,
professeur honoraire.

Jeudi 14 mars à 15h00. Conférence : « A la découverte des étonnants courants
telluriques qui irriguent puissamment les Pyrénées, esprits des lieux, traditions et
réalités ». Par René DESCAZEAUX, enseignant retraité.
Mardi 19 mars à 15h00. Conférence : « Jazz et danse ». Par Pierre Henri
ARDONCEAU, Maître de conférence honoraire à l’UPPA, membre de l’académie du
jazz, collaborateur de jazz magazine.
Mardi 26 mars à 15h00. Conférence : « 1791, dernière année de Mozart ». Par
Robert LLOANCY, enseignant retraité.

Thé Dansant
Les dimanches après-midis
de 14h30 à 19h30, dans les
salons du palais Beaumont.

Dimanche 6 janvier

Orchestre Didier LAURENT

Dimanche 24 février
Orchestre David CORRY

Dimanche 10 mars
Orchestre SURPRISE

Inscription directement auprès de l’association PEP'S.
Tous les jours de la semaine entre 14h et 18h au 06 48 00 78 51
Tarif : 11 € - Entrée, boissons et pâtisserie.

Activités annuelles
SPORT SANTE SENIORS
Avoir une activité physique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un élément
essentiel du maintien de l'autonomie et d'un bon vieillissement.
COURS DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : Monitrice AURORE
Mardi de 9h à 10h - salle « animation » espace Lydie Laborde
Mardi de 10h30 à 11h30 « Comité 14 juillet » 39 rue Gloxin à Pau.
Mardi de 15h à 16h « Comité Lartigue » 8 place Jean-Baptiste Bareille
Jeudi de 15h à 16h « Comité Lartigue » 8 place Jean-Baptiste Bareille
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate et apporter son
tapis de sol.
Tarif : personne non imposable 20 € - personne imposable 30 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre
d’apprécier cette activité.
COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE ADAPTEE : Monitrice FREDERIQUE
( pour personne à mobilité réduite )
Vendredi de 09h30 à 10h30 - Résidence autonomie MARGALIDE, 11 rue
Craonne
Vendredi de 10h45 à 11h45 - Résidence autonomie BETH CEU, 4 rue
gendarmerie
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate
Activité gratuite
Vous hésitez ? 1 cours découverte est possible pour vous permettre
d’apprécier cette activité
QI-GONG : Monitrice MICHELLE de l’association Bol d'Arc en Ciel.
Jeudi de 14h00 à15h30 - salle « animation » espace Lydie Laborde
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et apporter son tapis de
sol.
Tarif : personne non imposable 30 € - personne imposable 40 € (+ l'adhésion
à l'association de 10 € pour l'année à régler auprès de l'animatrice)
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre
d’apprécier cette activité.

AQUAGYM :cours dispensé par un(e) moniteur(trice) diplômé(e) du Stade
Nautique
Lundi de 10h30 à 11h15 - Stade Nautique à Pau.
Jeudi de 16h15 à 17h00 - Stade Nautique à Pau.
En suivant accès à l'espace ludique pendant 30 minutes (bain bouillonnant, jet
d’eau, fontaine)
Pour les séances, prévoir une tenue de bain et une serviette, plus une paire de
tongs et une pièce d’1 €(ou un jeton) pour le vestiaire.
Tarif : personne non imposable 30 € - personne imposable 40 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.
LA MARCHE : Monitrice AURORE
Jeudi de 09h00 à 12h00 : « rythme soutenu »
Mercredi de 09h00 à 12h00 : « rythme modéré »
Sites différents pour chaque ballade. Rendez-vous place de Verdun ou Auchan,
covoiturage (1€/sortie) pour départ ensemble sur le lieu de marche, Pau et
agglomération.
Pour les sorties, prévoir une tenue et des chaussures adéquates (chaussures de
change + bouteille d'eau).
Tarif : personne non imposable 5 € - personne imposable 10 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.
YOGA : Monitrice ALINE en collaboration avec SPE64
Vendredi de 09h à 10h30 - salle « animation » espace Lydie Laborde
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et apporter son tapis de sol.
Tarif : personne non imposable 30 € - personne imposable 40 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.

Activités annuelles
MULTIMEDIA / NUMERIQUE : animateur NICOLAS
Mardi de 14h à 15h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie
Laborde
Mercredi de 14h à 15h : « Tablette » - salle « animation » espace Lydie Laborde
Jeudi de 10h-11h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie
Laborde
Jeudi de 11h-12h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie
Laborde
Jeudi de 14h à 15h : « Tablette » - Résidence autonomie Margalide
Jeudi de 15h30 à 16h30 : « Tablette » - Résidence autonomie Beth Ceu
Vendredi de 10h à 11h : « Ordinateur » débutant – CCAS - 5eme étage
Vendredi de 11h à 12h : « Ordinateur » débutant – CCAS - 5eme étage
Pour les cours avec ordinateur portable, chaque participant vient avec son
ordinateur (pas de possibilité de branchement, pensez à les apporter chargés)
Tarif : personne non imposable 20 € - personne imposable 30 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.
Intervention à domicile (sur rapport social) – gratuit
Vous résidez à votre domicile et vous ne pouvez vous déplacer. Vous souhaitez
répondre à vos mails, consulter vos comptes (banque, CAF, impots), protéger vos
dossiers, vous rencontrez des difficultés, vous ignorez le fonctionnement de votre
ordinateur ou tablette. Sur rendez-vous, après avis d'un travailleur social, notre
animateur peut se rendre chez vous afin de vous aider.
PETANQUE : parties accompagnées CLAIRE de DOMITYS
Activité ludique et conviviale par excellence qui s'adresse à tout le monde. La
pétanque crée du lien entre les personnes et procure détente du corps et de l’esprit.
Vous aimez la pratique de ce sport, mais ne souhaitez pas vous engager auprès d'un
club. Vous rechercher le plaisir et la détente, plutot que l'esprit compétition. Alors,
venez nous retrouver sur notre « boulodrome » pour pratiquer votre passion.
RDV au 14 rue Jean Baptiste Carreau, parc de Nouste Soureilh
de 14h à 16h30 les mardis : 08 janvier – 22 janvier – 05 février – 19 février – 05
mars – 19 mars
Animation gratuite – gouter offert - Annulation en cas de pluie

Activités annuelles
ATELIER DÉCORATION CRÉATIVE : animé par CHANTAL
De la ficelle, des vieux livres, un bout de tissus, des feuilles de papiers, du collage, de
la découpe, un peu de travail et beaucoup d'imagination... Rien ne se perd ! Venez
découvrir les objets décoratifs possibles à réaliser simplement.
Mercredi de 14h à 17h - Salle DARAN (rue de Guiche, quartier du Château de Pau)
Activité gratuite - 15 participants
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.
ATELIER PEINTURE : animé par STEPHANIE
À titre d'initiation ou de perfectionnement, la technique employée pour ces ateliers
est la peinture acrylique. Technique à l’eau très facile à utiliser.
Jeudi de 15h45 à 17h15 - salle « animation » Espace Lydie Laborde,
Tarif : personne non imposable 30 € - personne imposable 40 €
règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.
LANGAGE DES SIGNES : cours animé par RENEE
« Le premier instrument de génie d'un peuple c'est sa langue » Stendhal.
Des ateliers pédagogiques de sensibilisation et d'initiation en langue des signes
français vous sont proposer pour découvrir et apprendre ce langage visuel et gestuel.
Mercredi de 15h15 à 16h45 - Salle «Animation » Espace Lydie Laborde :
Tarif : gratuit – pour 1 cours par semaine - 15 personnes maxi
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.

Activités annuelles
ATELIER PHOTOS : animé par SYLVAIN
Une belle photo réussie est toujours un grand plaisir. L’atelier « photo », propose
de façon ludique de vous aider à mieux comprendre et à exploiter tout le potentiel
de votre appareil photo, ainsi que tout le numérique : retouche, transfert, montage
photos, encadrement, prise nocturne, portrait, ...
Mardi de 15h00 à 17h00 - salle « animation » Espace Lydie Laborde,
Tarif : gratuit - pour 1 cours par semaine
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.

JEUX DE SOCIETE - SCRABBLE & BRIDGE
L’Institut Culturel Interâge vous propose des animations qui mettront à l’épreuve
votre sens de la réflexion, le tout dans une ambiance ludique et conviviale.
Le Bridge : jeu de cartes, de type jeu de levées, consistant à comptabiliser le
nombre de levées réalisées. Il se pratique avec un jeu de 52 cartes, par quatre
joueurs, opposant deux équipes composées de deux partenaires.
Le Scrabble : jeu de réflexion par excellence. Son but est d’avoir le plus de points
en créant des mots à l’aide de lettres piochées au hasard et en les posant sur le
plateau de Scrabble.
Vendredi de 14h à 17h - Salle «Animation » Espace Lydie Laborde,
inscription obligatoire auprès de L’institut Culturel Interâge au 05 59 27 49 92
les lundis et les mercredis de 14h30 à 16h30
Animation gratuite - Adhésion auprès de l’Association 35 € / an

CHORALE : animée par ROSE
Sous la direction de Rose, venez joindre votre voix pour le plaisir de chanter au
sein d'un groupe musical avec un répertoire musical varié adapté à tous.
Lundi de 17h à 18h :Résidence autonomie Beth Ceu
Mardi de 17h à 18h :Résidence autonomie Margalide
Tarif : gratuit - pour 1 cours par semaine
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier
cette activité.

Tout le programme en un clin d’oeil
Dim 6 janvier
11h
Dim 6 janvier
15 h
Mar 8 janvier
10 h
Jeu 10 janvier
14h30
Sam 12 janvier
14h30

Concert Nouvel
an
« Avant j’étais
vieux »
Art Floral
Parcours
artistique et
culturel
Après-midi
festive

Zenith
Théâtre
Saint Louis
Espace
Lydie Laborde

12€ - 29€
GRATUIT
4€ - 7€

Pau - Ville basse

GRATUIT

Maison Daran

3€

Mer 16 janvier
18 h

Exposition DADO

Musée des
Beaux-Arts

GRATUIT

Ven 18 janvier
14h

Loto - Téléthon

Maison Daran

Carton - 1,50€

Lun 21 janvier

Sortie à la
journée

St Bertrand
de Comminges

25€-35€

Mar 22 janvier
15h

Des déserts et
des hommes

CGR
ST LOUIS

5,80€

Ven 25 Janvier
15h
Lun 28 janvier
14h30
Sam 2 février
10h30

Les dessous de
la Médiathèque

Médiathèque
André Labarrère

GRATUIT

Prévention
Routière
Visite
Guidée

Espace
Lydie Laborde
La cité Paul
Doumer

GRATUIT
GRATUIT

Mar 5 février
10h

Art Floral

Espace
Lydie Laborde

4€ - 7€

Jeu 7 février
14h30

Parcours
artistique et
culturel

Les Rives du
Gave

GRATUIT

Ven 8 février

Sortie à la
journée

Arzacq

25€ - 35€

Mar 12 février
14h45

Cuba

CGR
ST LOUIS

5,80€

Mer 13 février
15h

Ciné
Surprise

Médiathèque
André-Labarrère

GRATUIT

Lun 18 février
14h30
Ven 22 février
14h30

Prevention
Routière

Espace
Lydie Laborde
Espace
Lydie Laborde

Alaska

GRATUIT
GRATUIT

Jeudi 28 février
13h45

La vie du rail

Les amis du Rail

GRATUIT

Mar 5 mars
10h

Art Floral

Espace
Lydie Laborde

4€ - 7€

Ven 8 mars
10h
Ven 8 mars
14h
Mar 12 mars
15h

Plaisir de
l’écriture

Usine des
tramways
Espace
Lydie Laborde
CGR
ST LOUIS

Doc, le Brésil

GRATUIT

Ven 15 mars

Sortie à la
journée

Oloron

25€ - 35 €

Mer 20 mars
14h30

Prévention
routière

Espace
Lydie Laborde

GRATUIT

Jeudi 28 mars

Parcours
artistique et
culturel

Quartier
Saragosse

GRATUIT

L’islande

GRATUIT

5,80€

Devenez bénévole
au Resto du soir
Dans un esprit de partage, afin de venir en aide aux plus démunis, le Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Pau a décidé de prolonger à l’année
l’action initiée par l’association « Le Phare », qui consiste à proposer durant la
période hivernale un repas chaud le soir à ceux qui ont faim et qui sont dans le
besoin. Nous prendrons donc le relais à partir du premier avril dans le même
local, boulevard Barbanègre, tous les jours de 18 heures à 20 heures.
Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce « Resto du soir »: deux heures
par semaine ou même tous les quinze jours vous sont demandées. Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues pour éplucher, couper, laver, mettre la table,
accueillir, servir, discuter....
Un responsable établira un planning à l’avance afin que vos horaires soient
modulables et le moins contraignants possible.
Pour des raisons d’organisation, inscrivez-vous tout de suite auprès du
Service Accueil et Insertion Sociale
CCAS de Pau
1 Place Samuel de Lestapis - 64000 PAU
05 59 82 21 35
ais@ccas-pau.fr
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Soyons solidaires, faisons vivre «Pau Ville Humaine» et d’avance merci.

