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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



c'est L'ete, veneZ voUs Divertir, on voUs Laisse 
Les cLes De La maison
Espace Lydie Laborde, salle Animation
En cette période estivale, nous avons le plaisir de vous ouvrir nos portes tous les 
mardis après-midis. Prenez rendez-vous pour passer ensemble un moment de 
détente agréable et convivial. Entre amis, en famille, accompagnés de vos enfants, 
vos petits-enfants, on vous attend, tout le monde est bienvenu.
A votre disposition, divers matériels et jeux pour la pratique des activités intérieures 
et extérieures.
Tous les mardis, de 14h à 17h – Animation gratuite – Goûter offert
Mardi 02 juillet : jeux de société, jeux de cartes + Molkky (jeu de quilles finlandais)
Mardi 09 juillet :  jeux de société, jeux de cartes + pétanque
Mardi 16 juillet : jeux de société, jeux de cartes + Molkky 
Mardi 23 juillet :  jeux de société, jeux de cartes + pétanque
Mardi 30 juillet : jeux de société, jeux de cartes + Molkky 

c'est L'ete, on continUe, veneZ BoUGer
Espace Lydie Laborde, salle Animation
Pause estivale aussi pour nos cours d'activités physiques adaptées (marche, gym, 
yoga, aquagym, …). Mais bonne nouvelle, Valérie se propose de vous maintenir en 
forme avec 2 nouvelles animations physiques. Ateliers de gymnastique douce et 
danse, proposés dans une ambiance festive et conviviale.
Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h - Animations gratuites – 40 places 
maxi par cours.
Gymnastique douce : Mardi 02 juillet - Mardi 09 juillet - Mardi 16 juillet 
Mardi 23 juillet - Mardi 30 juillet 
Danse : Jeudi 04 juillet - Jeudi 11 juillet - Jeudi 18 juillet - Jeudi 25 juillet

venDreDi 05 JUiLLet
Journée gauloise (sortie initialement programmée en avril dernier)
Le matin, visite du village médiéval de Rieux. Le midi, déjeuner «  gaulois  » dans le 
Village Gaulois de Rieux-Volvestre (près de Toulouse). L'après midi, partez à la 
découverte de nos ancêtres avec une visite guidée des habitations et démonstration 
de gestes et techniques d'artisanat de l'époque.
RDV à 7h30 place de Verdun (niveau hôtel le Postillon), départ 7h45 - Retour Pau 19h 
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable - 40 
personnes. 



JeUDi 11 JUiLLet
Journée landaise
Le matin, balade commentée avec un guide dans les rues de Vieux Boucau. Pause 
déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre pour flâner, profiter de l’océan ou 
pour se promener autour du lac marin.
RDV à 7h15 place Verdun (niveau Hôtel Postillon), départ 7h30 – Retour Pau 18h30
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable.
48 personnes - Inscription à partir du lundi 01 juillet.

LUnDi 15 JUiLLet
Pique-nique en Vallée d'Aspe 
Le matin, balade guidée du « Parc'ours » à Borce. A midi, pique-nique dans le parc. 
Dans l'après-midi, arrêt à la Maison du Parc National d'Etsaut pour un documentaire 
sur le Parc National et son patrimoine.
RDV à 8h30 place de Verdun (niveau hôtel Postillon), départ 8h45. Retour Pau 18h30
Participation : personne non imposable 10€ - personne imposable 15€. 
40 personnes - Inscription à partir du lundi 01 juillet.

sameDi 20 JUiLLet
Loto du club Marca
10 parties, 2 quines et un carton plein, 1 carton, 1,50€. Nombreux lots à gagner. 
RDV à 14h salle Animation à l'espace Lydie Laborde – Café, boissons sur place.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE JUILLET

Exposition – Tour de France
Du 28 juin au 08 septembre 2019  -  Vernissage le jeudi 27 juin à 
18h30
Partenaire historique du Tour de France, Pau se classe à la troisième place des 
villes étapes de cette prestigieuse course depuis sa création. Cette année, qui 
marque le 100ème anniversaire de l'apparition du Maillot Jaune sur le Tour, les 
rues de Pau seront le théâtre d'une étape contre la montre. A l'occasion de cet 
événement, le musée des Beaux-Arts célèbre le patrimoine de la ville et organise 
une exposition consacrée à la relation privilégiée de notre territoire avec le Tour 
de France.
Musée des Beaux-Arts - Tarif : 5€
Horaires d'ouverture : Lundi, mercredi et vendredi de 10h-12h et 14h-18h - Samedi 
et dimanche de 10h-12h30 et 14h-18h (fermé le mardi).

Exposition - Unconcrete architects
Du 28 juin au 1er septembre 2019  -  Vernissage vendredi 28 juin à 18h
Avec la série Unconcrete Architects, Etienne Bouet et Mathieu Claudon revisitent 
le genre et réinventent la ville en utilisant comme base son architecture commune. 
Les oeuvres de la série Unconcrete Architects sont un mélange de photographie et 
de peinture. 
Médiathèque André-Labarrère  -  Animation gratuite 
Horaires d'ouverture : Lundi 14h – 18h - Mardi 11h30 – 18h - Mercredi 9h30 – 18h - 
Jeudi 14h – 20h Vendredi 11h30 – 18h - Samedi 9h30 – 18h - Dimanche 10h – 13h.

Rencontre - Sea, sun and polars
Samedi 6 juillet 2019 à 16h
Jean-Christophe Tixier et Stéphane Laborde de l’association "Un aller retour dans 
le noir" présentent une sélection de coups de coeur parmi les dernières parutions 
de romans policiers.
Médiathèque Trait d’Union, rue du parc en Ciel, 05 59 84 74 18 -  Animation 
gratuite.

Philharmonie à la demande - Concert à voir et à revoir
Samedi 6 juillet 2019 à 14h30
Jazz à la Villette : Laurent de Wilde et Ray Lema. Concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris le 08 septembre 2017.
 (durée : 54 min)
Médiathèque A. Labarrère (auditorium)  -  animation gratuite.



Partir en livre, lecture en plein air
Du 10 au 21 juillet 2019
Avec "Partir en livre", manifestation nationale, populaire et festive, le livre sort 
de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour 
leur transmettre le plaisir de lire. Cette année, encore le festival est proposé 
dans le réseau des médiathèques de l'agglomération paloise. Animation 
gratuite. 
Programme de la manifestation à retrouver à l'Office du tourisme
05 59 27 27 08

Festival l'été à pau
Du 17 juillet au 3 août 2019
Avec le soutien de la Ville de Pau, les Amis de la Chanson Populaire proposent 
la 38ème édition du festival «L'été à Pau». Véritable temps fort de la saison 
estivale, ce rendez-vous est l'assurance de belles rencontres musicales. Le 
rappeur Youssoufa, et les chanteuses pop Alice Merton et Coeur de Pirate sont 
notamment à l'affiche de cette nouvelle édition.
Parc Beaumont, Théâtre de Verdure  -  Concerts  gratuits.
Programme de la manifestation à retrouver à l'Office du tourisme et sur
www.acp-concerts.com/

Visite commentée du musée Bernadotte
Lundi 23 juillet 2019 à 15h (durée 1h)
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.
Musée Bernadotte, 8 rue Tran.
Tarif : 3 € (sous réserve de modification) /gratuit pour les moins de 26 
ans. Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr

L'été au ciné et opéra d'été
De juillet à août 2019
Le Méliès propose dans plusieurs quartiers, en plein air, une programmation 
familiale et variée. De la comédie burlesque à la fable sociale, les soirées 
seront assurément divertissantes. Plus de vingt films sont programmés à la 
belle étoile.
Animation gratuite 
Programme de la manifestation à retrouver à l'Office du tourisme,
05 59 27 27 08 et sur www.pau.fr



c'est L'ete, veneZ voUs Divertir, on voUs Laisse Les 
cLes De La maison
Espace Lydie Laborde, salle Animation
RDV tous les mardis, de 14h à 17h  Animation gratuite – Goûter offert.
Mardi 06 août :  jeux de société, jeux de cartes + pétanque
Mardi 13 août : jeux de société, jeux de cartes + Molkky (jeu de quilles finlandais)
Mardi 20 août :  jeux de société, jeux de cartes + pétanque
Mardi 27 août : jeux de société, jeux de cartes + Molkky 

c’est L’ete, on continUe, veneZ BoUGer
Espace Lydie Laborde, salle Animation
Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h - Animations gratuites – 40 places maxi par 
cours, sur inscription.
Gymnastique douce : Mardi 06 août - Mardi 13 août - Mardi 20 août - Mardi 27 
août.
Danse : Jeudi 01 août - Jeudi 08 août - Jeudi 22 août - Jeudi 29 août.

venDreDi 02 aoUt
Journée Côte Basque, côté mer 
Le matin, visite de la ville de Saint Jean de Luz en « P'tit train ». Déjeuner libre le midi 
(pique-nique ou restaurant à votre charge). L'après-midi, on profite de la plage et 
avant de rentrer, on fait quelques emplettes. 
Départ 7h30 place Verdun, 7h40 Foirail, 07h50 boulevard A. Lorraine – Retour 
Pau 18h30.
Participation : 10€ personne non imposable, 15€ personne imposable.
56 personnes - Inscription à partir du vendredi 12 juillet.



mercreDi 14 aoUt
Les « Ferias de Dax »
Pour l'ouverture des fêtes de Dax, l'association PEP'S a le plaisir de vous inviter à 
vivre une journée inoubliable. Du blanc, du rouge, de l'ambiance, de la joie partagée 
à vivre ensemble au cœur de la ville en fête. Ouvertes à toutes les générations, ces 
fêtes associent spectacles, courses landaises, concerts, défilés folkloriques, bandas 
et groupes musicaux. Des moments festifs et conviviaux intenses et inoubliables ! 
Rdv 7h30 au Centre Social de la Pépinière (6 Avenue Robert Schuman, 64000 Pau), 
pour partager un petit-déjeuner. Départ à 8h. Matinée et déjeuner libres, nombreux 
stands d'animations et bodegas. L'après-midi, poursuites des déambulations avec 
un bal à 16h. Départ 19h00 pour retour Pau vers 20h30. 
On termine la journée tous ensemble autour de l'omelette de l'amitié.
Participation: 10€ personne non imposable, 15€ personne imposable. 
30 personnes – inscription à partir du 22 juillet.

sameDi 10 aoUt
Loto du club Marca
10 parties, 2 quines et un carton plein, 1 carton = 1,50€. Nombreux lots à gagner. 
RDV à 14h salle Animation à l'Espace Lydie Laborde – café, boissons sur place.

LUnDi 05 aoUt : PiQUe-niQUe
Vallée d'Ossau
Le matin, pour s'ouvrir l’appétit, petite marche au plateau du Bénou accompagnée 
d'un guide de montagne pour profiter pleinement du magnifique panorama de la 
vallée. A midi pique-nique détente à la chapelle de Houndas. Après-midi libre au 
bord du lac de Castet, balade pour les plus motivés !!!
RDV à 7h45 place de Verdun (niveau hôtel Postillon), départ 8h. Retour Pau 18h.
Participation : personne non imposable 10€ - personne imposable 15€. 
40 personnes - Inscription à partir du vendredi 12 juillet.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS D'AOUT 

Si on sortait les jeux ?
Les 1er août, 8 août, 22 août et 29 août 2019 de 14h à 18h
Vous gardez vos petits-enfants ? Tous les jeudis, en famille, venez partager un moment 
autour des jeux de société à l’espace jeunesse.
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage  -  Animation gratuite

Sieste musicale
Les 2 août, 9 août, 16 août, 23 août et 30 août 2019 à 14h30
Installés sur des canapés ou des fauteuils et laissez votre imagination à travers une 
sélection de musiques apaisantes.
Médiathèque André-Labarrère – patio  - Animation gratuite

Philharmonie à la demande, concert à voir et à revoir
Le 10 août 2019 à 14h30
Jamaican Revue. Jah9 concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 21 avril 2017.
Médiathèque André-Labarrère – Auditorium – Spectacle gratuit

Festival « Un air de vacances »
Du 11 au 14 août 2019
La troisième édition du festival des arts de rue "Un air de vacances", familial et festif, 
investit le centre-ville et transforme les passants en spectateurs. Gratuit.
Programme de la manifestation à retrouver à l’Office du tourisme,
ou sur www.pau.fr

Visites commentée du musée Bernadotte
Mardi 20 août 2019 à 15h (durée 1h)
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.
Musée Bernadotte, 8 rue Tran.
Tarif : 3 € (sous réserve de modification) /gratuit pour les moins de 26 ans. 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02.

Festival «l'été indé»
Du 31 août au 3 novembre 2019
L'ETE INDE revient pour sa troisième édition. Des concerts, des expositions, 
des projections de films sont proposés. Animation gratuite.
Programme de la manifestation à retrouver à l'Office du tourisme
05 59 27 27 08 ou sur www.pau.fr.



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 7 juillet  - Parc des Expositions - Orchestre Alex Lorenzo
Dimanche 28 juillet - Palais Beaumont -  Orchestre Thierry Bonnefous

Dimanche 11 août - Parc des Expositions - Orchestre Belle Cadence
Dimanche 25 août - Palais Beaumont - Orchestre Didier Laurent

Dimanche 22 septembre - Palais Beaumont - Orchestre Aldo Féliciano
Dimanche 29 septembre - Hippodrome de Pau - Orchestre Christian Luc

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



LUnDi 16 sePtemBre : PiQUe-niQUe
Le Vic Bilh
Déroulé de la journée surprise, à découvrir le jour même.
RDV à 7h45 place de Verdun (niveau hôtel Postillon), départ 8h. Retour Pau 18h.
Participation : personne non imposable 3€ - personne imposable 5€. 
40 personnes - Inscription à partir du vendredi 12 août.

mercreDi 18 sePtemBre
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, accompagné 
de Patricia Petitpas, présidente de l’Ecole des Grands-Parents Européens, ont le plaisir de 
vous convier, une fois par mois, à débattre, échanger, sur différents sujets.
Thème du jour : courtoisie / indépendance / autrui.
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.
Attention : pour les amoureux des belles lettres et des belles histoires 
d’autres rendez-vous et d’autres surprises à venir les mois prochains.

venDreDi 20 sePtemBre
Journée espagnole : escapade en Aragon
Devant le succès et l'engouement de cette sortie en juin dernier, on remet ça !
Le matin, visite de la gare de Canfranc pour découvrir l'architecture et l'histoire incroyable 
de la construction de cette station internationale qui fut la 2ème plus grande gare d'Europe 
en 1928. Déjeuner libre le midi  (pique-nique ou restaurant à votre charge). L'après-
midi visite de la citadelle de Jaca, et de la chapelle militaire de San Pedro.
RDV à 7h45 place de Verdun (niveau cours Camou), départ 8H - Retour vers 19h
Participation (visite, transport) : 10€ personne non imposable, 15€ personne 
imposable.
48 personnes - Inscription à partir du lundi 02 septembre







sameDi 21 sePtemBre
La fête des Bergers
Le troisième week-end de septembre, la vallée de Barétous et notamment le village 
d'Aramits organisent la traditionnelle Fête des Bergers. L'association PEP'S vous 
convie à venir célébrer le retour des troupeaux des estives d'été. Chants béarnais, 
concours pour désigner le meilleur fromage de brebis, défilé dans les rues du 
village seront au programme avec une messe béarnaise traditionnelle avant de 
passer à table dans un restaurant, sous chapiteau, au mileu des animations. En point 
d'orgue de cette journée le célèbre concours de chiens de berger.
Rdv 7h30 au Centre Social de la Pépinière (6 Avenue Robert Schuman, 64000 Pau), 
pour partager un petit déjeuner. Départ à 8h. Retour 19h, arrivée Pau vers 20h30. 
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable. 
Inscription à partir du lundi 26 août - 25 personnes.

marDi 24 sePtemBre
Atelier art floral 
La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau vous propose de 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  

venDreDi 27 sePtemBre
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 Hédas – café, boissons sur place.

venDreDi 04 octoBre
Journée Côte Basque, côté 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, 7h40 Foirail, 07h50 boulevard A. Lorraine – Retour 
Pau 18h30.
Participation : 25€ personne non imposable, 35€ personne imposable.
56 personnes - Inscription à partir du lundi 09 septembre.



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

Très prisée des étudiants ou des jeunes salariés, la colocation intéresse aussi les aînés, 
désireux de partager leur quotidien ou de prendre un nouveau départ. 
Impulsée dans le cadre du plan anti-solitude porté par la ville de Pau, la colocation solidaire, 
permettra à partir de l'automne, à trois femmes retraitées, de partager un appartement en 
centre-ville. 
Au-delà de l'allègement des charges liées au logement, l'objectif de la colocation solidaire 
est aussi de favoriser l'entraide, la convivialité, le faire ensemble et plus encore le vivre 
ensemble. C'est en cela que la colocation se veut solidaire. 
Concrètement cela se passe comment ?
.  Dès aujourd'hui vous êtes invitée à déposer votre candidature
. Les candidates potentielles seront invitées à un temps d'échange afin de finaliser leur 
engagement.
.  A partir d'octobre 2019, le Centre Communal d'Action Sociale en partenariat avec l'OGFA 
proposera à trois femmes retraitées de partager un appartement de type F4/F5. 
. Chacune des locataires bénéficiera d'une chambre individuelle. Les espaces de vie 
communs (salon et cuisine) seront équipés.
. C'est collectivement que le vivre ensemble se construira, facilité par l'accompagnement 
d'une professionnelle

Vous êtes prête à tenter l'expérience ou 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



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DU MOIS DE SEPTEMBRE
Journées Européennes du
Patrimoine
Les 21 et 22 septembre 2019

Évènement national, les Journées 
Européennes du Patrimoine constituent 
un temps fort dédié à la découverte des 
patrimoines. Pour cette 36ème édition, 
le Ministère de la Culture propose 
de découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle facette du patrimoine, celle 
du divertissement. A Pau le Service 
Valorisation du patrimoine de la Ville  
mobilise plus d'une quarantaine de 
partenaires et permet la visite de plus 
de 50 sites et monuments à Pau et aux 
alentours.
Animations gratuites
Programme de la manifestation à retrouver 
à l'Office du tourisme, 05 59 27 27 08 et 
sur www.pau.fr
en partenariat  avec

L'association les  COMPAGNONS 
DU DIMANCHE se réunit chaque 1er 
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

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. 



DU 07 aU 13 octoBre

eXPosition Des créations 
Des résiDents Des eHPaD De 
PaU et De L’aGGLo

Les conFérences De 
L’institUt cULtUreL
interÂGe

Pour nous aussi, l’été c’est congés !  
Vacances du 07 juillet au 03 
septembre, arrêt des activités. 
Reprise des permanences au bureau 
le mercredi 04 septembre de 14h 
à 13h30 : 05 59 27 49 92. Reprise 
des activités à partir du 1er octobre 
2019. Mais bonne nouvelle, durant la 
période estivale nous poursuivons nos 
activités de cartes et jeux de société 
tous les vendredis après midis de 14h 
à 17h à la salle animation du CCAS, 14 
rue Jean-Baptiste Carreau à Pau. 

DU 14 aU 22 sePtemBre

Foire eXPosition De PaU
Parc Des eXPositions

Pendant 9 jours, le Parc des Expositions 
de Pau accueille près de 300 exposants 
répartis sur 3 grands univers permanents : 
s’équiper (maison, déco, shopping 
et bonnes affaires), se divertir (village 
gourmand, hall des spécialités de France, 
concerts) et découvrir (initiatives locales 
et vie quotidienne). La Foire de Pau, 
c’est également le rendez-vous dédié 
à l’agriculture «Vive l’agri-expérience» 
le 14, 15 et 16 septembre 2019 avec 
sa ferme éphémère et ses rencontres 
professionnelles.

Lundi 16 septembre : journée des aînés - 
entrée gratuite pour les +65 ans.
Jeudi 19 septembre : grand bal musette, 
de 14h à 17h, orchestre Lagalaye, assuré 
par l’association PEP’S.Tous les autres 
jours, entrée gratuite avant 13h. 

DU 7 aU 13 octoBre

La semaine BLeUe

Lundi 07 octobre : journée d’infos et 
ateliers participatifs - Villes Agglo/CIAPA.

Mardi 08 octobre : Médiathèque André 
Labarrère, conférence proposée par 
l’Institut Culturel Interâge. Séance de 
lecture (lieu à définir), « L’homme qui 
plantait des arbres » (Jean Gionno) par 
Patricia Petitpas (EGPE).

Mercredi 09 octobre de 14h à 
17h au domaine de Sers - Journée  
intergénérationnelle. 

Mercredi 09 octobre de 14h à 
17h : domaine de Sers - Journée  
intergénérationnelle. 

Jeudi 10 octobre : journée 
départementale organisée par le CIAPA.

Vendredi 11 octobre :  Médiathèque 
André Labarrère,  projection / débat film 
« Un jour tu vieilliras ».

Samedi 12 octobre : Dans le cadre du 
Salon Seniors, journée d’informations 
et ateliers autour de l’isolement des 
personnes âgées. Parc des Expositions.

Dimanche 13 octobre de 9h à 17h - Vide 
grenier  au Square Besson.

Chapelle de la Persévérance 



JeUDi 3 et venDreDi
4  octoBre
Mini séjour Lot et Garonne

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 château de Biron. Retour au 
centre d'hébergement pour le déjeuner. 
L'après-midi, visite théatralisée de la 
bastide de Monflaquin.
Rdv 7h15 place Verdun (niveau hôtel 
Postillon) le 03 octobre, 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. 

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.



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 Ceu, 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 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 varié adapté à tous.
Lundi de 17h à 18h : Résidence autonomie Beth Ceu, 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

PHOTOS 
Vous avez participé à une sortie, un séjour, à l’une de 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 ces 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.



Ven 5 juillet Journée Gauloise Rieux (31) 25€ - 35€

Jeu 11 juillet Journée landaise Vieux Boucau 25€ - 35€

Lun 15 juillet Pique-nique Vallée d’Aspe 10€ - 15€

Sam 20 juillet 
14 h

Loto 
Club Marca

Espace 
Lydie Laborde

1 carton=1,50€

Ven 2 août
Journée Côte 

Basque
St Jean de Luz 10€-15€

Lun 5 août Pique-nique Vallée d’Ossau 10€-15€

Mer 14 août Ferias de Dax Dax 10€-15€

Sam 10 août
14h

Loto 
Club Marca

Espace 
Lydie Laborde

1 carton=1,50€

Lun 16 
septembre

Pique-nique Vic Bilh 3€ - 5€

Mer 18 
septembre

Philo-fables Boutique Miot 2€ - 5€

Ven 20 
septembre

Journée 
espagnole

Aragon 10€-15€

Sam 21 
septembre

Fête des bergers Aramits 25€ - 35€

Mar 24 sept
10h

Art floral
Espace 

Lydie Laborde
4€-7€

Ven 27 sept
14h

Loto 
Club Marca

Maison Daran 1 carton=1,50€

Ven 4 octobre Journée Côte 
Basque

Espelette 25€ - 35€

Les temPs Forts en Un coUP D’oeiL 
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