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L’inscription au service animation est 
obligatoire pour toute participation à 
une activité, même gratuite, les places 
étant en nombre limité. 
Les tartifs 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.

Service Animation Seniors
Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau 
tel : 05 59 40 54 44 
mail : animation.seniors@ccas-pau.fr
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45



DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons »

Oui, pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! La Semaine 
Bleue nous mobilise autour de ce thème au travers des manifestations qui se 
dérouleront du 7 au 13 octobre 2019. Ce temps fort nous invite tous à nous sentir 
concernés par le devenir de notre planète et à tous nous sensibiliser au vieillissement 
et aux liens entre les générations.
Ces 7 jours annuels constituent donc un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des associations, en lien avec nos lieux de vie.

LUnDi 07 octoBre
JoUrnee D'oUvertUre ciaPa  – mJc DU LaU
Pour ouvrir le programme des animations de la Semaine Bleue, le CIAPA organise sa 
traditionnelle journée  rencontre. Le thème national incite à proposer une réflexion 
sur les changements climatiques et environnementaux sur nos territoires et quels 
impacts pour chacun d'entre nous. Nombreux stands et ateliers pour échanger et 
débattre sur le comment « mieux vivre chez soi tout en préservant la planète ». 1ère 

partie : intervention de fond – 2ème partie : ateliers pratiques, intelligence collective. 
Thèmes abordés : l'eau, l'habitat, les bois et forets, le recyclage, la multi-utilisation des 
objets,….
Entrée libre et ouverte à tous
RDV de 14h à 16h30 MJC du LAU, 81 avenue du Loup à Pau

marDi 08 octoBre
conFerence - meDiatHeQUe anDre LaBarrere 
L'Institut Culturel Interage vous propose une conférence animée par Maitre Michel 
LAGARDE, avocat spécialiste des forêts, écrivain et poète. « Promenons nous dans les 
bois, ….. du monde entier et aussi de la France » nous plonge au cœur du thème de 
la Semaine Bleue pour découvrir et apprendre les gestes et conseils pour une société 
respectueuse de la planête.
RDV à 14h30 à la MIAL, salle Auditorium – Entrée libre, ouvert à tous



mercreDi 10 octoBre
JoUrnee interGenerationneLLe -  Domaine De sers
Dès le matin, une marche « bleue » dans le Domaine de Sers et le Bois de Pau. Marche 
suivie d'un pique-nique (chacun amène le sien) , l'occasion d'un moment de partage et 
de convivialité.
A partir de 14h15, des équipes constituées de seniors rejoints par de jeunes enfants 
vont tourner sur les différents sites et ateliers du domaine en lien avec le thème «une 
société respectueuse de la planète». Production florale, décoration, jardin partagé pour 
découvrir les petits secrets de nos espaces fleuris et les bonnes méthodes de travailler 
la terre, un atelier culinaire avec des produits bio, création de dentifrice et jeux d'antan 
en bois. En fil rouge une épreuve ludique et culturelle vous sera proposée pour tester 
vos connaissances en environnement. 
Vous souhaitez relever un challenge, en famille, grands-parents, enfants, petits enfants, 
en couple, entre ami(e)s, même seul ?  Diplôme de participation pour tous et goûter 
offert pour clôturer cette journée.
Spectateurs ou participants, tout le monde est le bienvenu et la présence de chacun 
contribuera à la réussite de cette journée.
Rencontre festive intergénérationnelle gratuite et ouverte a tous
RDV 9h30 au Domaine de Sers pour les marcheurs, accessible en bus. A partir de 
14h15 pour participer aux ateliers.
Inscription obligatoire (places limitées)

JeUDi 10 octoBre
rencontre DePartementaLe - moUrenX
Rencontre festive intergénérationnelle ouverte a tous de 10h à 17h. Cette journée 
organisée par le Comité Départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie 
(CIAPA) est l’occasion pour les personnes âgées de tout le département, qu'elles 
résident à leur domicile ou qu'elles soient hébergées en EHPAD de se retrouver 
ensemble et de profiter de cette manifestation pour échanger et discuter autour 
d'ateliers et d'animations diverses, mais aussi pour partager un bon repas, chanter, 
danser et assister à un beau spectacle. 
Le CCAS assurera gratuitement le transport, avec accompagnatrice - inscription 
obligatoire au service animation
RDV 9h00 place Verdun (niveau hotel postillon), retour vers 18h00
Attention : pour le repas inscription obligatoire auprès du ciapa 05.59.80.16.37 

venDreDi 11 octoBre 
ProJection D’Un FiLm/DeBat 
meDiatHeQUe anDre LaBarrere 
En France, en 2018, 900 000 personnes de 60 ans et plus sont éloignées de leur cercle 
familial ou amical. Un triste chiffre qui témoigne d’une réalité : de plus en plus d’aînés 
sont isolés. Parce que l’accompagnement et le soutien de nos aînés est l’affaire de 
tous, le réalisateur Edouard Carrion avec le soutien du CCAS d’Orléans et de Malakoff 
Médéric Humanis a travaillé sur un projet permettant de mettre en lumière cette 
problématique, de susciter la réflexion et les échanges auprès du plus grand nombre 
qui a permis la production d’un film d’une heure et demi : « Un jour, tu vieilliras... »



Un projet ambitieux permettant d’évoquer l’isolement, les difficultés des aînés 
dans leur quotidien, leurs souffrances, leurs joies, le rôle des aidants ou encore les 
solutions qui existent. Cette fiction s’adresse à chacun d’entre nous et interpelle. 
Elle provoque le débat. Le film est basé sur des paroles, des témoignages de 
personnes qui sont isolées ou qui luttent contre l’isolement des aînés.
Après la projection, pour animer le débat : Edouard Carrion, réalisateur – Aurore 
Chitti, animatrice/éducatrice sportive en gérontologie du CCAS – Alice Courtiade, 
agent de prévention du Service d’Aide à Domicile du CCAS seront présents
RDV à 14h45 à la Médiathèque André Labarrere, projection 15H à 
l’Auditorium.
Inscription au service animation, attention places limitées
Animation gratuite – goûter offert après la représentation

Pour prolonger et clôturer la Semaine Bleue, le service Animation Seniors en 
partenariat avec la Direction de la Vie des Quartiers de la Ville de Pau et avec 
le soutien du Collectif du Buisson, organise son 2ème vide grenier solidaire au 
profit des Restaurants du Cœur. Solidarité et bonne humeur seront les maîtres 
mots de cette journée familiale intergénérationnelle. 
Vous recelez de quelques trésors dans vos affaires, vous souhaitez participer 
à cet événement solidaire et pourquoi pas faire de bonnes affaires. Alors, 
n’attendez pas pour venir vous inscrire.
Buvette, restauration « plancha » sur place, animation musicale (orchestre), et 
animations gratuites pour les petits et les plus grands, château gonflable, karting 
à pédales, jeux géants, mini ferme, vous accompagneront toute la journée.

DimancHe 13 octoBre
viDe Grenier soLiDaire - sQUare Besson  

Pré-inscription obligatoire au service animation seniors, 05 59 40 54 44, 
paiement aux Restos du Cœur le dimanche 13/10. Attention nombre 
d’emplacements des stands limité
Que vous soyez exposants (installation à partir de 07h30) ou simple promeneur, RDV 
au square Besson à partir de 08H30
L’ensemble des bénéfices de la vente des emplacements et de la restauration, 
sera entièrement reversé aux Restos du Coeur. 



Dimanche 13 octobre 2019

Square BESSON 
PAU

Renseignements et inscription
Service Animation Seniors
05 59 40 54 44
animation.seniors@ccas-pau.fr

Nombreuses
animations enfants

et adultes
Musique

Restauration 
sur place 

De 8h30 à 18h

Collectif du Buisson



Vendredi 04 octobre
Journée côte basque, coté terre
Journée détente et gastronomie à Espelette. Le matin, visite de la chocolaterie 
Anton et dégustation. Déjeuner au restaurant Euzkadi le midi. L'après-midi visite 
commentée de la fabrication du piment d’Espelette, avec dégustation et ramassage 
sur l'exploitation « l'atelier du piment ».
Départ 7h30 place Verdun, 07h50 boulevard A. Lorraine – Retour Pau 18h30
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable
56 personnes - Inscription à partir du lundi 09 septembre

Mardi 08 octobre
Connaissance du monde - CGR Saint-Louis
« Le Groenland : ultimes banquises » 
A l’écran un film, sur scène l'auteur : commenté en direct par Luc DENOYER
Pour comprendre comment disparaissent les dernières banquises de l’Arctique, 
quatre aventuriers se laissent dériver sur une plaque de glace au large du Groenland. 
La banquise polaire de l’océan Arctique a déjà perdu 75 % de son volume en 30 ans. 
La mer gelée se disloque dans un chaos de glaces, pourtant les quatre aventuriers 
quittent la coté Est du Groenland en kayak à la recherche des banquises anciennes 
qui dérivent au large.
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h  -  Tarif 5,80€ - minimum 10 
personnes

Mercredi 16 octobre 
Petit débat autour de philo-fables
Le cadre chatoyant et bucolique d'un joli salon de thé, un écrin de douceur, de 
senteurs et de couleurs en centre ville. Fernando CUEVAS, Professeur et philosophe, 
vous invite dans ce cadre magnifique pour débattre et échanger. La science, le 
progrès, l'utopie, la culture, l'éthique, … différents sujets variés pour vous permettre 
de « refaire le monde ».
Thème du jour :le bien, le mal – la morale, la justice : comment bien agir
RDV à 15h, à la boutique MIOT, 48 rue maréchal Joffre à Pau
Participation : 2€ personne non imposable / 5€ personne imposable : Café ou 
thé + patisserie ou viennoiserie inclus  -  20 personnes – Inscription obligatoire 



Mardi 22 octobre
Atelier art floral 
La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de participer 
à une activité ludique et créative qui va vous initier à la réalisation de compositions 
artistiques florales. Chaque participant repartira avec sa création.
RDV à 10H15 à l'Espace Lydie Laborde - salle Animation 
Participation : personne non imposable 4€ / personne imposable 7€ 
12 personnes - inscription à partir du 30/09

Mercredi 23 octobre 
Journée « palombes »
Pour clôturer nos sorties communes, mais uniquement pour 2019, l'association PEP'S a 
le plaisir de vous inviter pour vivre une magnifique journée nature et gastronomie. Le 
matin, bien installer, au col d'Osquich vous profiterez du passage des grandes vagues 
« bleues » qui colorent le ciel. Déjeuner le midi au restaurant « du col d'Osquich ». 
L'après midi direction Arnéguy pour ballade, emplettes, ….
RDV à 7h30 au Centre Social de la Pépinière (6 Avenue Robert Schuman, 64000 
Pau), pour partager un petit déjeuner. Départ à 8h. Retour Pau vers 19h00. 
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable.
30 personnes – inscription à partir du 30/09

Vendredi 25 octobre
Les Etoiles de Pau / Concours international d'attelage domaine de sers
Les meilleurs cavaliers du monde et l'élite mondiale de l'attelage à 4 chevaux en 
compétition internationale. Dressage du concours complet et parcours du concours 
d'attelage. Des spectacles époustouflants de très haut niveau. Ballade en calèche, 
village expo, produits du terroir, visite guidée des stands et nombreuses autres activités 
sont au programme.
Départ en bus 9h30 place Verdun (face Hôtel Postillon) - Retour Pau vers 17h. 
Participation (transport + accompagnement)  : 3€ personne non imposable, 5€ 
personne imposable - 40 personnes  -  repas libre sur place le midi - Inscription à 
partir du 30/09.

Vendredi 25 octobre
Loto du club marca
10 parties, 2 quines et un carton plein. 1 carton = 1,50€. Nombreux lots à gagner 
RDV à 14h Maison Daran, rue de Guiche (quartier du Hédas) à Pau – café, boissons 
sur place.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS D'OCTOBRE

CINÉ-SURPRISE
Mercredi 2 octobre à 14h30, durée 1h44, à la Médiathèque
André-Labarrère (auditorium)
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde 
Portland. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment 
une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux 
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve 
des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps 
est-il venu pour elle de choisir entre l'amour filial et ce monde qui l'appelle ?
Proposition grand public, 20 places réservées pour le CCAS

AFTERWORK : LE QUARTIER SARAGOSSE ET SON PASSÉ 
Mardi 15 octobre à 18h, à L’Usine des Tramways - Durée : 1 heure
Les années 1950 sont marquées par la conquête du nord du boulevard Alsace-
Lorraine, dans une phase de grand développement de la ville qui se modernise. Le 
quartier Dufau-Tourasse imaginé par André Remondet se construit sur un territoire 
au passé riche, dans un dessin résolument tourné vers l’avenir. Plans, croquis 
d’architectes, photographies, témoignages des habitants sont à découvrir à l’Usine 
des Tramways. Une invitation au voyage dans le temps afin d’expliquer pourquoi et 
comment le quartier Saragosse s’est construit. 
Proposition grand public, 4 places réservées pour le CCAS

CARTE BLANCHE AU CHANT : VIOLAINE CORNU ET
CLARISSE JOHNSON LE LOHER AVEC LES ÉLÈVES DE LA 
CLASSE DE CHANT 
Mercredi 16 octobre à 19h, au Conservatoire (auditorium), 2 rue des 
Réparatrices 
Accompagnement Yves Moguelet, Stabat Mater de Pergolèse, œuvre vocale 
religieuse pour voix et piano. 
Mercredi 16 octobre à 19h, au Conservatoire (auditorium), 2 rue des Réparatrices 
Proposition grand public - Entrée libre 

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC L’OSTAU BEARNES
Conférence sur l’utilisation des plantes sauvages du massif 
pyrénéen. 
Mardi 22 octobre à 18h à la Médiathèque André-Labarrère, auditorium 
Proposition grand public, 20 places réservées pour le CCAS
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LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2019/2020

Pour la deuxième fois dans notre programmation, la Direction Culture de la Ville de Pau 
propose un parcours « d’Éducation Artistique et Culturelle ». Il est l'occasion d’approfondir 
un sujet, avec le concours de différents intervenants sur différents sites. Il favorise également 
la pratique artistique, le « faire », un des trois piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle.

Programme : Au travers de différents points de vue artistiques et culturels, il s'agit dans 
ce parcours de définir la notion de paysage et d'en dégager les principales composantes. 
Entre réalité et fiction, intelligible et sensible, références historiques et numériques, il 
est l'occasion d'aiguiser son regard et de décrypter le paysage urbain local, marqué par 
les Pyrénées. Au fil des visites, le groupe rencontre différents contes et écrits : légendes, 
histoires vraies, citations sur le sujet grâce à l’intervention du conteur David Bordes. À la 
fin du parcours, une artiste plasticienne propose un atelier qui reprend l’ensemble des 
éléments vus lors des séances précédentes dans une création d’images animées. 

Cette nouvelle saison 2019/2020 sera placé sous le thème
« VOYAGES AUX PYRÉNÉES »
Parcours en 8 étapes de novembre à mai 
Animation gratuite - 20 participants maximum par journée
Il est conseillé de participer à chacun des rendez-vous proposés afin de suivre le fil de 
l'histoire et de profiter pleinement de la diversité des approches. 

Etape 1 - Paysages et arts visuels
Mercredi 13 novembre 
Il s'agit dans un premier temps de découvrir l’évolution de la représentation du paysage 
à travers les siècles. Le groupe s’initie ensuite à la lecture de paysages urbains, maritimes, 
naturels, humanisés. Cette séance propose également une introduction aux techniques de 
composition à travers l’observation, la description et l’analyse de la perspective, des plans 
et des couleurs.
RDV à 14h30, durée 1h00, au Musée des Beaux-arts
Animation gratuite – 20 personnes – Goûter offert 



Mercredi 06 novembre
Lecture a haute voix
Pour poursuivre nos aventures culturelles et poétiques dans le chaleureux cadre 
du joli salon de thé de chez Miot, Patricia, Présidente de l'Ecole des Grands-Parents 
Européens, vous invite à vivre un vrai moment de détente en vous laissant porter par 
sa lecture le temps d'un voyage au fil des pages de magnifiques livres.
Thème du jour :  « L'homme qui plantait des arbres » de Jean GIONO
RDV à 15h, à la boutique MIOT, 48 rue maréchal Joffre à Pau.
Participation : 2€ personne non imposable / 5€ personne imposable : Café ou 
thé + patisserie ou viennoiserie inclus  -  25 personnes.

Vendredi 08 novembre
Atelier douceur – Maison Miot
Il est temps de découvrir, enfin, les meilleures recettes traditionnelles de la Maison 
MIOT. Venez passer l'après-midi sur le site féerique d'Uzos pour participer à trois 
ateliers de préparation de succulentes confiseries  : 1 atelier chocolat, 1 atelier 
confiture et pour finir, l'atelier de roulage des fameuses « coucougnettes». Avis aux 
gourmands !!!
RDV à 13H45 place de Verdun (niveau cours Camou), départ 14H00 - Retour  
vers 17H00.
Participation : 5€ personne non imposable, 10€ personne imposable. 
24 personnes . Inscription à partir du 28/10.

Mardi 12 novembre
Connaissance du monde - CGR Saint-Louis
«Compostelle : les chemins d'une vie»
A l’écran un film, sur scène les auteurs : commenté en direct par Aurélie DERREUMEAUX 
et Laurent GRANIER.
En couple, dans l’aventure comme dans la vie, Aurélie et Laurent, avec leurs jeunes 
enfants, voyagent depuis de nombreuses années sur les routes historiques. Quatre 
mois d’itinérance et 1750 kilomètres pour vivre une formidable aventure en famille, 
au moment où le “Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France” fête ses 20 
ans d’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial. Un chemin mythique, une quête 
spirituelle et universelle, une fantastique aventure humaine à la rencontre des autres 
et de soi-même… Compostelle, c’est «un chemin de vie». 
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h  -  Tarif 5,80€ - minimum 10 
personnes.



Mardi 12 novembre
Atelier art floral 
RDV à 10H15 à l'Espace Lydie Laborde - salle Animation.
Participation : personne non imposable 4€ / personne imposable 7€. 
12 personnes - inscription à partir du 28/10.

Vendredi 15 novembre
Journée Béarn et gaves 
Le matin : visite d'une exploitation familiale, puis dégustation de fromages de brebis, 
AOP Ossau Iraty, à la ferme Serbielle.
Déjeuner « terroir » dans la réputée auberge Claverie d'Audaux , puis  visite guidée 
du camp de Gurs, le plus grand camp d'internement du Sud de la France durant la 
seconde guerre Mondiale.
RDV à 9h place de Verdun (niveau cours Camou), départ 9h15 - Retour  vers 
18h00 
Participation (visite, transport)  : 25€ personne non imposable, 35€ personne 
imposable 
48 personnes. Inscription à partir du 28/10

Lundi 18 novembre
Documentaire amateur : la Patagonie, le royaume du Puma
Film amateur réalisé et commenté par Georges De Pachtère.
Cinéaste amateur, Georges de Pachtère vous invite au Parc National de « Torres del  
Paine » en Patagonie Chilienne pour un voyage au cœur de paysages classés par les 
plus beaux du monde. Le climat y est très rude et la faune très riche en animaux rares. 
Vous découvrirez et partagerez la vie du puma, grand félin fascinant et mystérieux 
vivant dans ce territoire. 
RDV 14h30 salle animation –  Animation gratuite  -  20 personnes  -  Goûter offert

Mercredi 20 novembre
Petit débat autour de philo-fables
Le cadre chatoyant et bucolique d'un joli salon de thé, un écrin de douceur, de 
senteurs et de couleurs en centre ville. Fernando CUEVAS, professeur et philosophe, 
vous invite dans ce cadre magnifique pour débattre et échanger. La science, le 
progrès, l'utopie, la culture, l'éthique,  différents sujets variés pour vous permettre 
de « refaire le monde ».
Thème du jour : la connaissance, le savoir, la prétention, la connaissance théorique 
et pratique.
RDV à 15h, à la boutique MIOT, 48 rue maréchal Joffre à Pau.
Participation : 2€ personne non imposable / 5€ personne imposable
Café ou thé + patisserie ou viennoiserie inclus  -  20 personnes. 

Vendredi 22 novembre
Loto du club Marca ORGANISE AU PROFIT DU TELETHON
10 parties, 2 quines et un carton plein. 1 carton = 1,50€. Nombreux lots à gagner 
RDV à 14h Maison Daran, rue de Guiche (quartier du Hédas) à Pau – café, 
boissons sur place.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE NOVEMBRE

LA VILLA BEVERLY 
Mercredi 6 novembre à14h30, durée : 1h30, devant le lycée 
Saint-Dominique, 30 avenue Fouchet 
Le mobilier comme les décors de la villa Beverly vous plongeront dans l'ambiance 
Art déco de l'intimité des intérieurs palois de l'Entre deux-guerres. 
Proposition grand public, 5 places réservées pour le CCAS 

MUSÉE BERNADOTTE
Mardi 12 novembre à 15h - durée : 1h - Musée Bernadotte
Les médiateurs du musée vous invitent à découvrir le destin hors du commun de 
Jean-Baptiste Bernadotte : de sa naissance dans la maison Balagué en passant par 
sa carrière de soldat dans l'Europe du XIXème siècle, ses relations tumultueuses avec 
Napoléon Bonaparte, et enfin son accession au trône de Suède et de Norvège. 
Peintures, sculptures, gravures et objets illustrent ce parcours extraordinaire. Cette 
visite est également l'occasion d'évoquer l'architecture traditionnelle de la maison 
béarnaise ainsi que les travaux de réhabilitation menés sur l'édifice. 
Proposition grand public, 5 places réservées pour le CCAS 

PROJECTION D'UN DOCUMENTAIRE 
Jeudi 21 novembre à 14h30, durée : 1h27, à la Médiathèque
André-Labarrère - auditorium
En mai 1991, les cosmonautes soviétiques de la mission Ozon, Anatoli Artsebarski 
et Sergeï Krikalev sont envoyés sur la station orbitale MIR. Tandis que le com-
mandant revient sur Terre à la date fixée, c'est-à-dire cinq mois plus tard, Krikalev, 
contraint par les circonstances politiques, passe près de dix mois à bord... Entre 
temps, le bloc de l'Est s'est effondré : parti de l'URSS, il revient en Russie... Un film 
unique, à mi-chemin entre les soubresauts de l'Histoire et la grâce intemporelle 
des étoiles

CONCERT CARITATIF, AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
 « DU CÔTÉ DES FEMMES » 
Samedi 23 novembre à 20h30 à l’église Saint-Jacques
Une proposition du Lions Club 
Avec l'Harmonie B du conservatoire, l'Harmonie Paloise, le chœur Anima, et 
l'association des trois chœurs : Pau's chœur, YsseraViva et Aimer Chanter. Les 
chœurs de l'orchestre à vents du Conservatoire proposent un programme 
électrique autour de compositeurs classiques, modernes et jazz. 
Proposition grand public, entrée libre - Participation



Les aPrés-miDis Dansants

Fort du succès des thés dansants, l’association PEP’S en partenariat  avec  le 
CCAS vous propose désormais deux rendez-vous mensuels. Rien de tel en 
effet que la danse pour favoriser la convivialité et se divertir au rythme de 
la musique. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan antisolitude dont 
vous pouvez retrouver toute l’actualité sur le site pau.fr (rubrique plan 
antisolitude). 

Dimanche 6 octobre  - Palais Beaumont  - Orchestre Hugues Lamaga
Dimanche 27 octobre - Hippodrome -  Orchestre Didier Laurent

Dimanche 03 novembre - Parc des Expositions -  Orchestre Hugues Lamaga
Dimanche 17 novembre - Palais Beaumont - Orchestre Claude Alain

Dimanche 01 décembre - Parc des Expositions - Orchestre David Firmin
Dimanche 15 décembre - Palais Beaumont - David Cory

Les dimanches après-midis de 14h30 à 19h30
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 et goûter 
compris (boissons et pâtisserie).

C.Lafargue



Le programme détaillé www.pressepuree64.fr - Renseignements au 05 59 30 90 30

PAU
Parc des Expositions

à 20h30

Avec la revue de Mike Angels

Au MENU

Uniquement sur réservation
05 59 30 90 30  -  06 83 51 66 92

Avec la revue de Mike Angels
et le Traiteur Lhospital

40 €40 €
la soirée

Apéritif

Petite salade et sa tranche 
de foie gras maison

Pain d’épices et chutney de figues

Canard du Sud Ouest sauce 
vigneronne

Gratin de pommes de terre 
façon dauphinois

Gratin de fruits sabayon au Jurançon 

Apéritif

Petite salade et sa tranche 
de foie gras maison

Pain d’épices et chutney de figues

Canard du Sud Ouest sauce 
vigneronne

Gratin de pommes de terre 
façon dauphinois

Gratin de fruits sabayon au Jurançon 
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DE NOMBREUX ATELIERS

BIEN-ÊTRE     
• Démonstration forme,

• Initiation au Qi Gong,

• Soin de magnétisme énergétique,

• Yoga du rire,

• Prévention santé,

• Nutrition ...

ATELIERS NUMÉRIQUES
PARTICIPATIFS

• Tout sur le CESU,

• Déchiffrer internet,

• Les pièges d’internet

• Surfer,

• S’amuser avec le net ...

Vendredi 12 octobre - 20h30
au Parc des Expositions
Hall Adour.

Nombreux lots à gagner
Voyages, tablette numérique, 
Bons d’achat ...
1 carton : 3€
3 cartons : 8€
7 cartons : 15€
10 cartons : 20€



PAU PARC DES
EXPOS

11&12
 2019

OCTOBRE

HALLS ADOUR & SOULE

Des conférences ponctueront 
régulièrement ces 2 jours. 
Les sujets divers traiteront 
de la sécurité, de la santé, de 
l’hébergement ...
Une conférence spéciale sera 
animée par le Docteur Nakpane, 
Coeur santé, « Seniors soyez 
acteurs de votre santé ».

DES ANIMATIONS

Danses variées d’ici et d’ailleurs :
 Danses en ligne
 Danses polynésiennes
 Danses orientales
 Danses Bollywood
 ...

DES CONSEILS D’EXPERTS

Pour répondre à vos questions 
de manière informelle et 
individuelle seront présents :
Avocats, Notaires, experts en 
droits des consommateurs, 
diététicienne, hypnothérapeute 
...

DES CONFÉRENCES

Un job dating spécial seniors se tiendra le vendredi 
11/10 de 10h à 18 h et le samedi 12/10 de 10h à 12h. 
Différents contrats pourront vous être proposés : CDI, 
CDD, mission ou complément de retraite. 
Organisé par Presse Purée, en partenariat avec Pôle 
emploi, A-CO-R, CAP emploi et CAPBP 

pécial

eniors
pécial

eniors



Mardi 03 décembre
Connaissance du monde - CGR Saint-Louis
Birmanie : des pagodes et des mysteres
A l’écran un film, sur scène les auteurs : commenté en direct par Céline EXCOFFEN et 
Sébastien LEFEBVRE.
« La Birmanie, un pays différent de tout ce que vous connaissez ». Rudyard 
Kipling écrivait cela il y a plus d’un siècle et, aujourd’hui encore, les voyageurs les plus 
érudits continuent à être surpris, charmés, touchés par les trésors et la culture birmane. 
Des 2000 temples de la vallée Bagan noyés dans la brume, aux pêcheurs du lac Inle, en 
passant par les lagons de l’archipel Myeik, le film traverse le pays. Nous le découvrons 
à travers des lieux mémorables ainsi que dans l’intimité du quotidien de ses habitants 
et de leur culture. 
RDV 14h45 au CGR le Saint-Louis, film à 15h  -  Tarif 5,80 €
Minimum 10 personnes.

Mercredi 04 décembre
Lecture à haute voix
C'est dans dans le chaleureux cadre du joli salon de thé « la Mi Dinette », que Patricia, 
Présidente de l'Ecole des Grands-Parents Européens, vous invite à vivre un vrai moment 
de détente en vous laissant porter par sa lecture le temps d'un voyage au fil des pages 
de magnifiques ouvrages.
Thème du jour :  « L'homme qui plantait des arbres » de Jean GIONO
RDV à 15h, salon de thé « la Mi Dinette, 13 rue maréchal Joffre à Pau (à proximité 
du CGR Saint Louis).
Participation : 2€ personne non imposable / 5€ personne imposable
Café ou thé gourmand ou le « merveilleux » pain perdu (maison) gourmand inclus  
-  12 personnes.

Jeudi 5 décembre
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Etape 2 :  les horizons palois, lecture de paysage
Des jardins du château au Palais Beaumont, cette séance est conçue comme une 
promenade le long du Boulevard des Pyrénées. Entre histoire, légendes et observation, 
elle permet de comprendre le dialogue entre la ville et les montagnes et de saisir 
l’influence de l’une sur l’autre au fil des siècles. Au cours de la visite, la lecture de 
paysage à partir de plusieurs points de vue permet d’identifier les différents plans et 
de reconnaître les manifestations naturelles et interventions humaines à l’origine de sa 
formation.
RDV à 14h30, durée 1h,  devant les grilles du parc du Château (entrée côté 
boulevard des Pyrénées) -  Animation gratuite  -  20 personnes  -  Goûter offert.



Les 06 et 07 décembre
Téléthon
Les clubs MARCA et LILAS avec la complicité de l’atelier « deco/recup » du service 
animation seniors vous donnent rendez-vous, sur leur stand, dans les galeries 
marchandes d’AUCHAN et LECLERC de 9h à 18h.
Toutes les créations faites par nos seniors tout au long de l’année durant les ateliers, 
animés par Chantal, vous seront proposées et l’intégralité des ventes sera reversé à 
l’AFMTELETHON.Aidez nous à poursuivre le combat contre la maladie.
On compte sur vous !!!

Vendredi 06 décembre
Journée sucre / sucre
Le matin douceurs sucrées et gourmandises avec la visite du Musée de la Maison 
MIOT à Uzos. Découverte des ateliers de fabrication. Le midi, déjeuner au restaurant le 
« Pare-faim ». L’après midi découverte de la vinification de différents assemblages de 
vin du terroir et dégustation, avec œnologue, au « Vignobles de Pyrénaia ».
RDV à 9H15 place de Verdun (niveau cours Camou), départ 9H30 - Retour vers 
17H00. Participation (visite, repas, transport) : 25€ personne non imposable, 35€ 
personne imposable.  40 personnes . Inscription à partir du 18/11.

Lundi 09 décembre
Documentaire amateur : borneo, les orangs-outangs, l'ile des grands 
singes
Film amateur réalisé et commenté par Georges de Pachtère.
Cinéaste amateur, Georges de Pachtère vous invite à une rencontre étonnante avec 
les « Hommes de la forêt », signification d'Orang Outan en langue Malaise. Ils sont les 
seuls grands singes à vivre hors d'Afrique. Venez découvrir ces groupes familiaux en 
pleine jungle.
RDV 14h30 salle animation –  Animation gratuite  -  20 personnes  -  Goûter offert 
Inscription obligatoire



Mardi 10 décembre
Atelier Art Floral 
La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de 
participer à une activité ludique et créative qui va vous initier à la réalisation de 
compositions artistiques florales. Chaque participant repartira avec sa création.
RDV à 10H15 à l’Espace Lydie Laborde - Salle Animation 
Participation : personne non imposable 4€ / personne imposable 7€ 
12 personnes – inscription à partir du 25/11

Mercredi 18 décembre
Petit débat autour de philo-fables
Nous changeons de lieu, mais conservons un esprit cosy et cocooning au sein du 
magnifique salon de thé « la Mi Dinette », un écrin de douceur et de confort où 
Fernando CUEVAS, professeur et philosophe, vous invite à poursuivre les débats et 
les échanges. La science, le progrès, l’utopie, la culture, l’éthique …, différents sujets 
variés pour vous permettre de « refaire le monde ».
Thème du jour : la solidarité, l’altruisme, la fraternité, la générosité : la considération 
de l’existence de l’autre
RDV à 15h, salon de thé « la Mi Dinette, 13 rue maréchal Joffre à Pau (à 
proximité du CGR Saint Louis).
Participation : 2€ personne non imposable / 5€ personne imposable : Café ou 
thé gourmand ou le « merveilleux » pain perdu (maison) gourmand inclus -  12 
personnes.

Vendredi 19 décembre
Les illuminations de Noël
Cette année, venez découvrir un nouveau parcours pour vous émerveillez des 
illuminations de Noël des plus beaux sites de Pau et de son agglomération. Plus 
de 250 motifs et 20 km de guirlandes font briller nos quartiers de mille feux. Une 
belle manière pour tous de se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et de 
découvrir nos communes sous un autre éclairage.
En bus : 18h00 place de Verdun (niveau restaurant la Concha), 18h15 Foirail, 
18h30 Bd Alsace Lorraine. Retour Pau vers 21h30.
Animation gratuite. Attention places limitées 30 personnes.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE DECEMBRE

VISITE COMMENTÉE EXPOSITION TEMPORAIRE QUASAR 
Dimanche 1er décembre à 15h et à 18h, durée : 1h 
Au Musée des Beaux-arts
Cette visite invite le public à un voyage dans la création contemporaine française 
à travers la découverte des œuvres patiemment collectées au fil de leur vie par 
Anne-Marie et Jean-Jacques Lesgourgues. 
Proposition grand public, 5 places réservées pour le CCAS par séance

CONCERT DE NOËL 
Mardi 3 décembre à 18h30, au Conservatoire (auditorium), 2 rue 
des Réparatrices 
Par les élèves de la classe de flûte à bec – audition 
Proposition grand public, Entrée libre 

PROJECTION D'UN SPECTACLE
Vendredi 6 décembre à 14h30, durée : 1h27-  Médiathèque
André-Labarrère, auditorium 
Lecture à deux voix, consacrée aux textes d'Aragon sur l'amour et le couple, en 
particulier sur celui qu'il forma avec Elsa Triolet. Celle-ci fut un écrivain de talent 
(la première femme à recevoir le Prix Goncourt) et une combattante courageuse 
décorée après la victoire sur le nazisme. Les deux voix sont celles d'Ariane 
Ascaride et de Didier Bezace
Proposition grand public, 20 places réservées pour le CCAS

      
SEJOURS DE VACANCES
MINI SEJOUR LOT ET GARONNE
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 OCTOBRE

Jeudi 3 octobre : Le matin découverte d'AGEN avec un guide au fil des 
siècles. Déjeuner libre (pique nique ou restaurant à votre charge). L'après 
midi, la fabuleuse histoire du "pruneau d'Agen". Le soir diner et hébergement 
à la résidence "Lac Mondésir" à Monflanquin.
Vendredi 4 octobre: Le matin, parcourez un géant de pierre à travers le 
chateau de Biron. Retour au centre d'hébergement pour le déjeuner. L'après-
midi visite théatralisée de la bastide de Monflaquin.
RDV le 03 octobre à 7h15 place Verdun (niveau hôtel Postillon), départ 7h30  
–  Retour sur Pau vers 20h le 04 octobre. 
Participation : personne non-imposable 75€ - personne imposable 95€  
Hébergement (en chambre double) et restauration en pension complète 
(hors 3/10 midi), animations et transports. 
48 places - Inscription à partir du mardi 10 septembre. 



PLan antisoLitUDe
La « coLoc », c’est aUssi PoUr Les seniors 

Très prisée des étudiants, la colocation intéresse aussi les aînés désireux de partager 
leur quotidien ou de prendre un nouveau départ. 

Dans le cadre du plan anti solitude, la Ville de Pau propose à trois dames retraitées 
de tenter cette expérience de vie à partir de l’automne 2019.   

Convivialité et entraide sont au cœur de cette colocation solidaire, sans compter 
l’allègement du budget consacré au logement. 

Chacune des locataires bénéficiera d’une chambre individuelle au sein d’un F4/
F5 mis à disposition par l’OGFA, partenaire du dispositif. Cuisine et salon/salle à 
manger sont équipés par le CCAS de Pau qui accompagnera les résidentes dans 
l’élaboration collective du vivre ensemble. 

Cette nouvelle façon d’habiter vous tente ? Vous souhaitez plus d’informations ?

Contactez le Service Autonomie et Solidarités Seniors 
Espace Lydie Laborde

14 rue Jean-Baptiste Carreau à Pau 
Tel : 05 59 27 83 70 

mail : sass@agglo-pau.fr
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PHOTOS DE NOS
ANIMATIONS

Vous avez participé à une sortie, un 
séjour, vous êtes usagers sur nos 
animations sportives, culturelles, convive 
au repas des aînés du nouvel an, ….. le 
Service Animation Seniors vous propose 
de bénéficier des clichés pris lors de ses 
manifestations.
Venez visionner nos albums numériques 
au Service Animation Seniors et remettez 
votre clé USB à un des animateurs du 
service qui se fera un plaisir de vous les 
télécharger gratuitement. 
Notre « étendoir photos » n’est qu’un 
échantillon de nos clichés, beaucoup 
d’autres photos sont mises à disposition.

nos animations sportives, 

PenseZ-Y
Vous êtes palois âgé de 65 ans et plus ? 
Vous pouvez bénéficier, au choix, soit du 
repas « déjeuner spectacle » à l'occasion 
du Nouvel An, ou d'un « colis gourmand 
» pour les fêtes de fin d'année. 
Pour cela, il convient de vous inscrire au 
Service Animation Seniors du 03 juin au 
31 octobre 2019. 
Le repas se déroulera le mardi 1er 
janvier 2020 dans les salons du Palais 
Beaumont.
Les colis seront à retirer à l'Espace Lydie 
Laborde, 14 rue Jean Baptiste Carreau, 
du 1er au 31 décembre 2019. 
Documents à communiquer : une pièce 
d’identité  + un justificatif de domicile 
(récent). 
Possibilité d'inscription par courrier 
ou mail en joignant obligatoirement la 
copie des pièces demandées. 

L'association 

les  COMPAGNONS DU 
DIMANCHE se réunit les 1er et 
3ème dimanche du mois de 14h30 
à 18h dans la salle d'activités du 
service animation seniors à l'Espace 
Lydie Laborde au 14 rue Jean-
Baptiste Carreau à Pau. Venez nous 
rencontrer pour jouer à des jeux 
de société. On peut aussi amener 
son ouvrage (tricot, couture), pour 
discuter, pour goûter, …. ou tout 
simplement pour le plaisir de se 
retrouver et passer un agréable 
moment ensemble.
Participation 2 €. Tout le monde 
est cordialement accueilli, mais il est 
conseillé de signaler sa venue au
06 84 43 11 14 pour prévoir le 
goûter



coUP De PoUce 
aBonnement aU resaU 
De transPort UrBain 
iDeLis

Le CCAS de Pau propose, 
aux seniors palois âgés de 
65 ans ou plus, une prise 
en charge financière pour 
un abonnement annuel, 
au réseau de transport de 
l’agglomération paloise 
IDELIS.

Cette participation est soumise 
à conditions. Pièces à fournir :

- Personne non imposable 
. Pièce d’identité 
. Justificatif de domicile (récent) 
. Avis de non imposition

- Personne imposable avec 
reconnaissance d’une invalidité 
à 80% et plus 
. Pièce d’identité 
. Justificatif de domicile (récent) 
. Avis d’imposition
. Carte d’invalidité à 80% ou       
  plus.

Les demandes sont à déposer 
au Service Animation Seniors.

Les personnes âgées ne 
relevant d’aucune  de ces
2 situations, doivent se rendre 
directement à la boutique 
IDELIS, place d’Espagne, pour 
tout abonnement aux transports 
de l’agglomération paloise.

concert DU noUveL an De 
L’orcHestre De PaU PaYs
De Bearn
DimancHe 05 Janvier 2020 
11H - ZenitH De PaU

Événement phare de la rentrée de 
l'Orchestre de Pau Pays de Bearn, 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’OPPB jouera les 
grands airs classiques et contemporains 
de Wagner, Verdi, Dvořák, Tchaïkovski, 
Morricone, Strauss et Brahms avec la 
participation du Chœur de l'OPPB sous la  
Direction de Pascale Verdier ainsi que les 
enfants de l’orchestre de jeunes El Camino 
pour un spectacle placé sous le signe de 
la virtuosité. 

Pensez à venir vous inscrire dès le 1er 
décembre au service Animation Seniors 
auprès de Samia Sainte Cluque pour 
réserver vos places (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 de vous rndre au 
Zénith en bus : horaires et site de départ 
communiqués au moment de votre 
inscription



Les conFérences De L'institUt
 cULtUreL interÂGe 

L’Institut Culturel Interâge, avec le CCAS, vous propose des conférences gratuites 
et ouvertes à tous à l'Auditorium de la Médiathèque André LABARRERE - 120 places 
dont 10 PMR. 
Inscription obligatoire auprès de l'Institut au 05 59 27 49 92 tous les lundis et 
mercredis de 14h30 à 16h30.
Conférences tous les mardis à 14h30

octoBre
Mardi 1er : La construction de l’Église Saint-Julien de Pau et ses trésors. Par 
M. Noël MAIGNAN, généalogiste amateur.
Mardi 8 : Promenons-nous dans les bois… du monde entier et aussi de la 
France ! Par Maître Michel LAGARDE, avocat spécialiste des forêts, écrivain, 
poète. Conférence présentée dans le cadre de la SEMAINE BLEUE sur le 
thème « Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ! », 
en collaboration avec le Service Animation Seniors du CCAS.
      
novemBre
Mardi 5 : Les porteurs du Pic-du-Midi de Bigorre. Par M. Jean-Louis Rey, 
membre des Amis du Parc National des Pyrénées.
Mardi 12 : La féérie des jardins Andalous. Par Mme Agnès DU VACHAT, 
historienne de l'art des jardins
Mardi 19 : Jacques BREL : l’impossible rêve. Par M. Henri PARALIEU, 
professeur d’Histoire de la chanson française à l’UTLA.
Mardi 26 : Le Livre de chasse de Gaston Fébus. Par Mme Lucie ABADIA, 
historienne.
      
DécemBre
Mardi 3 : Du labyrinthe au mandala : un parcours initiatique. Par Mme 
Lysiane CHATEL, ethnologue.
Mardi 10 : L’Andalousie pas à pas. Par M. Claude DALET, vidéaste amateur, 
qui vous propose « un voyage à pied-bus au cœur de la magie d'une des 
plus belles et des plus ensoleillées régions d'Espagne ! »



activites annUeLLes

PERIODES DES INSCRIPTIONS - SAISON 2019/2020
Reprise des cours à partir du 23/09 selon le jour dédié aux cours

Jeudi 12/09  l’aquagym
Vendredi 13/09 le  yoga et le qi gong
Mardi 17/09 la gymnastique entretien et la gym douce 
Mercredi 18/09 la marche
Jeudi 19/09 l’informatique, la peinture et  la photo 

COURS DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN : avec 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 à Pau
Jeudi de 15h à 16h « Comité Lartigue », 8 place Jean-Baptiste Bareille à Pau
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 : avec Frédérique 
(pour personne à mobilité réduite)
Vendredi de 9h30 à 10h30 - Résidence Margalide, 11 rue de Craonne à Pau.
Vendredi de 10h45 à 11h45 - Résidence  Beth-Ceü, 4 rue de la Gendarmerie à Pau.
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 : avec  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 € 
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier cette 
activité.



YOGA : avec Aline en collaboration avec SPE64.
Vendredi de 9h 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.

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 : avec Aurore
Jeudi de 09h00 à 12h00 :  « Rythme soutenu ».
Mercredi de 09h00 à 12h00 : « Rythme modéré ».
Sites différents pour chaque balade. 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 adaptées (+ 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.



MULTIMEDIA / NUMERIQUE : avec Nicolas
Mercredi de 10h à 11h :  Ordinateur  débutant – CCAS - 5eme étage
Mercredi de 11h à 12h :  Ordinateur  débutant – CCAS - 5eme étage
Mercredi de 14h à 15h :  Ordinateur  portable - Salle « animation » Espace Lydie 
Laborde
Mercredi de 15h30 à 16h30 :  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 Margalide, 11 rue de Craonne à Pau
Jeudi de 15h30 à 16h30 :  Tablette  - Résidence Beth-Ceü, 4 rue de la 
Gendarmerie à Pau.
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.

ATELIER DECO RECUP : animé par Chantal
Les emballages plastiques, des vieux livres, des feuilles de papiers…. rien ne 
se jette, rien ne se perd,  tout se transforme. Nous les récupérons pour leur 
offrir une seconde vie en les transformant en objets utiles ou de décoration : 
bijoux, sacs, corbeilles... Toutes ces réalisations confectionnées par vos soins, 
sont ensuite vendues chaque fin d'année dans le cadre de la campagne du 
TELETHON. Venez nous rejoindre pour des après-midis joyeux dans une 
ambiance conviviale,  au profit d'une bonne cause.
Mercredi de 14h à 17h – Maison Daran, rue de Guiche, quartier du Hédas 
à Pau- Activité gratuite  - 15 participants



ATELIER PEINTURE : animé par Stéphanie
À titre d'initiation ou de perfectionnement posez vos pinceaux dans notre atelier 
pour laisser libre cours à votre fibre artisitique. La matière employée pour ces 
ateliers est la peinture acrylique, technique à l’eau très facile à utiliser.
Lundi de 14h30 à 16h30 – Bâtiment « Arlas », 16 Avenue Federico Garcia 
Lorca 
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.

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 14h00 à 17h00 - Bâtiment « Arlas », 16 Avenue Federico Garcia 
Lorca 
Tarif : gratuit -  pour 1 cours par semaine

JEUX DE SOCIETE, SCRABBLE ET 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.
Vendredi de 14h à 17h - Salle Animation Espace Lydie Laborde,
Inscription obligatoire auprès del’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 varié adapté à tous.
Lundi de 17h à 18h : Résidence autonomie Beth-Ceü, 4 rue de la  Gendarmerie 
à Pau.
Mardi de 17h à 18h : Résidence autonomie Margalide, 11 rue de Craonne à Pau
Tarif : gratuit -  pour 1 cours par semaine



Ven 4 octobre Sortie Côte Basque 25€ - 35€

Mar 8 octobre
15h Le Groenland CGR ST LOUIS 5,80 €

Mer 16 octobre
15h

Philo-Fables Boutique Miot 2€ - 5€

Mar 22 octobre
10h15

Art 
Floral

Espace 
Lydie Laborde

4€ - 7€

Mer 23 octobre Sortie Journée 
Palombes 25€ - 35€

Ven 25 octobre CCI Domaine de Sers 3€ - 5€

Ven 25 octobre
14h

Loto du Club 
Marca Maison Daran 1 carton = 1,50€

Mer 6 novembre
15h

Lecture à Haute 
Voix Boutique Miot 2€ - 5€

Ven 8 novembre Atelier Douceur UZOS 5€ - 10€

Mar 12 novembre
15h Compostelle CGR ST LOUIS 5,80€

Mar 12 novembre
10h15 Art Floral Espace

Lydie Laborde 4€ - 7€

Mer 13 novembre
14h30

Paysages et Arts 
Visuels

Musée des 
Beaux-Arts Gratuit

Ven 15 novembre Sortie Journée Béarn et 
Gaves 25 € - 35 €

Les temPs Forts en Un coUP D’oeiL 



Lun 18 novembre
14h30

La Patagonie Espace
Lydie Laborde Gratuit

Mer 20 novembre 
15h Philo-Fables Boutique Miot 2 € - 5 €

Ven 22 novembre
15h

Loto 
Club Marca Maison Daran 1 carton = 1,50€

Mar 3 décembre
15h Birmanie CGR

Saint Louis 5,80€

Mer 4 décembre
15h

Lecture
 à Haute voix La Mi Dinette 2€ - 5€

Jeu 5 décembre
14h30 

Les horizons 
Palois Chateau de Pau Gratuit

Ven 6 décembre
14h Journée sucrée Uzos 25 € - 35 €

Ven 6 et sam 7
décembre Stand Téléthon Auchan et Leclerc -

Lun 9 décembre
14h30 Bornéo Espace

Lydie Laborde Gratuit

Mar 10 décembre
10h15 Art Floral Espace Lydie 

Laborde 4€ - 7€

Mer 18 décembre
15h Philo-Fables La Mi Dinette 2€ - 5€

Ven 20 décembre
18h 

Illuminations de 
Noël

Musée des 
Beaux-Arts Gratuit
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