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COVID 19 

Nous traversons une période délicate et inédite mais nous devons 
garder le moral et regarder devant nous. C’est pourquoi tous les 
temps d’animation proposés dans cette programmation trimestrielle 
se dérouleront en respectant les gestes barrières et mesures de 
distanciation sociale avec des groupes de 10 personnes maximum par 
activité.

Toutefois, le Service Animation se garde le droit d’annuler des activités 
ou animations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire dans 
laquelle nous nous trouvons.

Suite aux préconisations du Ministère en ce qui concerne les 
recommandations sanitaires en termes d’accueil du public, vous 
retrouverez l’accueil du Service Animation dans la grande salle d’activité 
(derrière l’Espace Lydie Laborde).
Privilégiez tout de même l’inscription par téléphone.

Le Service Animation vous souhaite un très bel été.



L’inscription au Service Animation est obligatoire 
pour toute participation à une activité, 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.

Service Animation Seniors
Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau 
tel : 05 59 40 54 44 ou 06 14 90 25 24 
mail : animation.seniors@ccas-pau.fr
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
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CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir
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COMMENT SE TR ANSMET 
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Existence de cas groupés sur le 
territoire francais
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Le virus circule sur tout le territoire
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circulation du virus

STADE 3 STADE 4
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• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes
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juin
venDreDis 19 et 26 juin
SENSIBILISATION AUX VOLS ET ARNAQUES 
Vous avez déjà été victime d'un cambriolage, d'une escroquerie, de menaces 
sur internet ? La Police Nationale organise deux sessions de sensibilisation aux 
cambriolages, arnaques en tous genres et vols par ruse. Laurent MASSONIÉ, de la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique, vous invite à venir écouter ses 
conseils pour être vigilant face aux personnes malveillantes. Comment ne pas se faire 
avoir, quelles sont les précautions à prendre, qui contacter ? Autant de questions qui 
seront abordées en toute simplicité.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire, possible 
par téléphone

LunDi 22 juin
C'EST L'ETE !!! ET SI ON FAISAIT UN PIQUE-NIQUE AU STADE D’EAUX VIVES  ?
Après une période de confinement, longue pour certains d’entre vous, qui peut résister 
à l'appel d'un lieu idéal pour un repas nomade ? Alors sortez vos nappes à carreaux, 
vos assiettes en carton, les couverts en plastique, le tire-bouchon et les tupperwares. 
Véronique, notre nouvelle animatrice, se charge de commander le soleil. C'est le moment 
de profiter d'un moment de détente et de convivialité, tout en gardant ses distances bien 
entendu !
RDV 11h45 arrêt de bus Idelis “Pau Rives du gave” bus P9 (ou bien bus Febus jusqu’à 
la gare puis terminer à pied environ 800 mètres). Après-midi : balade “digestive” 
sur les berges du Gave. Animation gratuite - 10 personnes maximum – Inscription 
obligatoire mais possible par téléphone. Annulée en cas de pluie

LunDi 29 juin
“CAFE, THE ET CAMOMILLE...”
Mars, avril, mai, nous avons eu le temps de lire, d’écrire et même de “philosopher” alors 
“débattons” maintenant. Véronique nous propose de vivre un moment agréable en 
échangeant autour de différents thèmes. 
A cette première rencontre, venez avec vos idées, vos souhaits, vos sujets favoris, 
ensemble nous bâtirons le programme des prochaines rencontres. 
Pour le premier thème, un sujet bien d’actualité : “ Le confinement qu’en penses-tu ? ” 
Nécessaire, difficile à vivre, une pause dans un monde qui va trop vite, un temps pour 
se recentrer sur soi.... Partageons notre expérience autour d’un café, thé ou même d’une 
camomille.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone
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mercreDis 1, 15 et 29 juiLLet
ET SI ON FAISAIT UN PIQUE-NIQUE EN CENTRE-VILLE ?
Après une période de confinement, longue pour certains d’entre vous, qui peut 
résister à l'appel d'un lieu idéal pour un repas nomade ? Alors sortez vos nappes 
à carreaux, vos assiettes en carton, les couverts en plastique, le tire-bouchon et les 
tupperwares. L’animatrice Véronique se charge de commander le soleil, c'est le 
moment de profiter d'un moment de détente et de convivialité tout en gardant ses 
distances bien sûr !
Mercredi 1er juillet : RDV 11h45 au Parc Beaumont devant le kiosque à musique
Mercredi 15 juillet : RDV 11h45 au Parc du Château, entrée côté Rue d’Etigny.
Mercredi 29 juillet : RDV 11h45 au Quartier du Hédas, à l’aire de jeux pour enfants.
Animation gratuite - 10 personnes – Inscription obligatoire mais possible par 
téléphone
Annulée en cas de pluie

mercreDi 8 juiLLet
“PROMENONS-NOUS DANS PAU : A LA DECOUVERTE DU PARC 
BEAUMONT”
Des origines de la propriété du comte de Beaumont à l’aménagement du parc public 
actuel, retrouvez les grandes phases de son évolution au fil de son histoire. Cette 
déambulation dans le parc sera également l’occasion d’identifier son patrimoine végétal 
et arboré.
RDV 9h30 devant l’entrée du Palais Beaumont (environ 1h30)
Animation gratuite - 10 personnes – Inscription obligatoire mais possible par 
téléphone - Annulée en cas de pluie

mercreDis 8 et 22 juiLLet
C'EST L'ETE, …. VENEZ VOUS DIVERTIR !
En cette période estivale, quoi de mieux qu’une partie de pétanque ou de Molky 
(jeu de quilles Finlandais) pour passer un moment convivial et de détente animé par 
Véronique.
Prenez donc rendez-vous pour passer un moment agréable entre amis, en famille, 
accompagnés de vos enfants, vos petits-enfants, on vous attend, tout le monde est le 
bienvenu.
RDV de 14h30 à 17h – Square derrière l’Espace Lydie Laborde
Animation gratuite - 10 personnes – Inscription obligatoire mais possible par 
téléphone - Annulée en cas de pluie
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LunDis 6 et 20 juiLLet
“CAFE, THE ET CAMOMILLE...”
Venez passer un moment agréable et convivial en compagnie de Véronique. Temps de 
débats, d’échanges et de partage d’expériences autour de différents thèmes et d’un café. 
Un petit coup de fil au service animation et l’on vous dévoilera le sujet du jour.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone

venDreDis 3, 17 et 21 juiLLet
1, 2, 3 … A VOS TABLETTES !
A défaut de pouvoir se retrouver autour d’une table et d'un jeu de société entre amis, 
venez découvrir des jeux numériques qui vous permettront de travailler vos connaissances 
et votre mémoire tout en vous amusant en compagnie de l’animateur Nicolas.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh. Tablettes fournies par le 
Service Animation.
Animation gratuite - 8 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone

venDreDi 24 juiLLet
DOCUMENTAIRE AMATEUR 
Film amateur commenté par son auteur
Après le succès de ses précédentes projections notamment sur la Namibie (parc 
national d’ETOSHA), nous avons le plaisir de retrouver Georges DE PACHTERE, cinéaste 
amateur, qui vous propose cette fois-ci la 2ème partie du film. Tournée en dehors du Parc 
National, dans le Désert du Namib et le long du rivage Atlantique (Skeleton Coast). 
Paysages étonnants de dunes rouges parmi les plus hautes du monde. La faune est très 
particulière et inattendue dans ces zones arides : Oryx, éléphants du désert, des milliers 
d’otaries à fourrure sur la côte atlantique, autruches, springboks, chacals, rhinocéros 
noirs. Tous ces animaux du désert ne peuvent vivre que grâce au brouillard matinal qui 
permet à la végétation de pousser dans des zones où il ne pleut pratiquement jamais.  
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes - goûter offert - Inscription obligatoire.
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LunDis 3, 17 et 31 aout
“CAFE, THE ET CAMOMILLE...”
Venez passer un moment agréable et convivial en compagnie de Véronique. Temps de 
débats, d’échanges et de partage d’expériences autour de différents thèmes et d’un café. 
Un petit coup de fil au service animation et l’on vous dévoilera le sujet du jour.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone

mercreDis 5 aout
“PROMENONS-NOUS DANS PAU : A LA DECOUVERTE DES DEUX RIVES 
DU GAVE DE PAU”
Participez à un parcours atypique autour du patrimoine industriel de la ville et 
appréhendez son évolution jusqu’à aujourd’hui. Tout au long de cette promenade, 
réappropriez-vous les abords du gave de Pau et son patrimoine naturel.
RDV 9h30 à l’Usine des Tramways (environ 1h30) - Animation gratuite - 10 
personnes - Inscription obligatoire mais possible par téléphone - Annulée en cas 
de pluie

mercreDis 5 et 19 aout
C'EST L'ETE, …. VENEZ VOUS DIVERTIR !
En cette période estivale, quoi de mieux qu’une partie de pétanque ou de Molky 
(jeu de quilles Filnlandais) pour passer un moment convivial et de détente animé par 
Véronique.
Prenez donc rendez-vous pour passer un moment agréable entre amis, en famille, 
accompagnés de vos enfants, vos petits-enfants, on vous attend, tout le monde est le 
bienvenu.
RDV de 14h30 à 17h – Square derrière l’Espace Lydie Laborde
Animation gratuite - 10 personnes – Inscription obligatoire mais possible par 
téléphone - Annulée en cas de pluie

LunDi 10 aout
LA SECURITE ROUTIERE :  SESSION DE RATTRAPAGE
La Police Nationale organise de nouvelles 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 à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone

aout
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mercreDis 12 et 26 aout
ET SI ON FAISAIT UN PIQUE-NIQUE EN CENTRE-VILLE ?
Après une période de confinement, longue pour certains d’entre vous, qui peut résister 
à l'appel d'un lieu idéal pour un repas nomade ? Alors sortez vos nappes à carreaux, 
vos assiettes en carton, les couverts en plastique, le tire-bouchon et les tupperwares. 
L’animatrice Véronique se charge de commander le soleil, c'est le moment de profiter 
d'un moment de détente et de convivialité tout en gardant ses distances bien sûr !
Mercredi 12 aout : RDV 11h45 au Parc Beaumont devant le kiosque à musique
Mercredi 26 aout : RDV 11h45 au Parc du Château, entrée côté Rue d’Etigny.
Animation gratuite - 10 personnes – Inscription obligatoire mais possible par 
téléphone - Annulée en cas de pluie

venDreDi 14 et jeuDi 27 aout
1, 2, 3 … A VOS TABLETTES !
A défaut de pouvoir se retrouver autour d’une table pour jouer à un jeu de société 
entre amis, venez découvrir des jeux numériques qui vous permettront de travailler vos 
connaissances et votre mémoire tout en vous amusant en compagnie de l’animateur 
Nicolas.
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh. Tablettes fournies 
par le Service Animation
Animation gratuite - 8 personnes – goûter offert - Inscription obligatoire mais 
possible par téléphone

venDreDi 28 aout
DOCUMENTAIRE AMATEUR 
Film amateur commenté par son auteur
Après le succès de ses précédentes projections notamment sur la Namibie (parc 
national d’ETOSHA), nous avons le plaisir de retrouver Georges DE PACHTERE, 
cinéaste amateur. Il vous propose cette fois-ci un film étonnant sur la faune du Nord 
Cameroun (Parc National de WAZA). On y voit des troupeaux d’éléphants de plusieurs 
centaines d’individus. Ce passionné a eu la possibilité d’approcher et de filmer ces 
pachydermes de 1990 à 1997. Aujourd’hui ces éléphants ont pratiquement disparu 
du paysage. 
RDV à 14h30 à la salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
Animation gratuite - 10 personnes - goûter offert - Inscription obligatoire.
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COURS DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN : Monitrice AURORE
Uniquement pour les personnes inscrites aux cours d’Aurore sur le trimestre Janvier/
Février/Mars, sont concernés les usagers du Comité 14 Juillet, centre-ville et du Comité 
Lartigue. 
Les 3 cours restants seront reportés aux dates et horaires suivants :
Mardi 16, 23 et 30 juin 2020 : un seul site
8h45-9h30 ou 10h-10h45 ou 11h15-12h ou 16h15-17h, RDV parc du Château rue 
d’Etigny, Arrêt de bus: Mulot / T3
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate et apporter son tapis de 
sol. Groupe de 10 personnes.

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE : Monitrices FREDERIQUE 
et MARION
COVID19 : activité suspendue jusqu’à nouvel ordre.

QI-GONG : Monitrice MICHELLE de l’association Bol d'Arc en 
Ciel.
Uniquement pour les personnes inscrites sur le trimestre Janvier/Février/Mars, 
Les 2 cours restants seront reportés aux dates et horaires suivants :
Jeudi 18 et 25 juin 2020 :
15h00 à16h30 - parc du Château rue d’Etigny, Arrêt de bus : Mulot / T3
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et apporter son tapis de sol.

sPort sante seniors rattraPaGe 
En raison de la situation sanitaire le groupe sera constitué de 10 personnes. 
Cette contrainte nous oblige à modifier les horaires et lieux des différents 
ateliers

activites annueLLes
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Pensez à vous inscrire sur le 
registre de veille canicule

 de la vil le de Pau
I nformations et inscriptions

Service Autonomie et Solidarités Seniors
tel : 05 59 30 83 40 ou 05 59 27 54 85

mail : sass@agglo-pau.fr
et sur pau.fr 

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe) 

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance 
www.sante.gouv.fr/canicule
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YOGA : Monitrice ALINE en collaboration avec Profession Sport 
Loisir 64
COVID19 : activité suspendue jusqu’à nouvel ordre

AQUAGYM : cours dispensé par un(e) moniteur(trice) diplômé(e) 
du Stade Nautique
COVID19 : activité suspendue jusqu’à nouvel ordre

LA MARCHE : Monitrice AURORE
COVID19 : activité suspendue jusqu’à la rentrée de septembre

MULTIMEDIA / NUMERIQUE : animateur NICOLAS

Séances numériques dispensées en respectant les mesures barrières et 
notamment la distanciation sociale.
Pour les personnes inscrites aux cours de Nicolas sur le cycle Janvier/Février/
Mars, les cours restants seront reportés entre le 15 et le 26 juin.
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 » ancien 
Nouste-Soureilh.
Mercredi de 15h30 à 16h30 : « Tablette » - salle « animation » ancien Nouste-
Soureilh.
Jeudi de 10h-11h : « Ordinateur » portable - salle « animation » ancien Nouste-
Soureilh. 
Jeudi de 11h-12h : « Ordinateur » portable - salle « animation » ancien Nouste-
Soureilh.
Jeudi de 14h à 15h : « Tablette » - Résidence Margalide, 11 rue de Craonne à 
Pau. Annulé sur ce site, possibilité de changer de lieu
Jeudi de 15h30 à 16h30 : « Tablette » - Résidence Beth Ceu, 4 rue de la 
Gendarmerie à Pau. Annulé sur ce site, possibilité de changer de lieu
Pour les cours avec ordinateur portable, chaque participant vient avec 
son ordinateur (pas de possibilité de branchement, pensez à les apporter 
chargés)
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ATELIER DECO RECUP : animé par CHANTAL
COVID19 : activité suspendue jusqu’à la rentrée de septembre.

ATELIER PEINTURE : animé par STEPHANIE
Uniquement pour les personnes inscrites sur le trimestre Janvier/Février/Mars, 
Les 3 cours restants seront reportés aux dates et horaires suivants :
Lundi 15, 22 et 29 juin 2020 :
14h30 à 16h30 – Bâtiment « Arlas », 16 Avenue Federico Garcia Lorca

ATELIER PHOTOS : animé par SYLVAIN 
COVID19 : activité suspendue jusqu’à la rentrée de septembre

JEUX DE SOCIETE, SCRABBLE ET BRIDGE
COVID19 : activité suspendue jusqu’à la rentrée de septembre.

CHORALE : animée par ROSE
COVID19 : activité suspendue jusqu’à la rentrée de septembre



MINI-SEJOUR DANS LES LANDES
mercreDi 23 et jeuDi 24 sePtembre 2020
Mercredi : journée à l’Ecomusée de Marquèze, venez y découvrir les savoir-faire en 
usage dans un quartier landais en 1890. Puis direction le Village Vacances Cévéo 
de Mimizan plage pour une soirée également animée. Jeudi matin, visite guidée et 
commentée par des gemmeurs professionnels. Ils vous expliqueront l’évolution des 
méthodes et des outils, pourquoi la récolte de la résine s’est arrêtée en France en 
1990 et les essais de reprises depuis plus de 10 ans. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi : Embarquez depuis le lac de Léon, où une confrérie de bateliers fait 
découvrir depuis plus d’un siècle aux voyageurs l’un des trésors naturels de la région 
: le courant d’Huchet.

RDV mercredi 23 septembre à 7h45 pour un départ à 8h, place Verdun (cours 
Camou hôtel Postillon). Retour Pau vers 19h30 le jeudi 24 septembre.

Hébergement double, chambres séparées : 75 € personne non imposable 
– 95 € personne imposable (pas de chambre individuelle). Hébergement et 
restauration en pension complète (hors déjeuner du mercredi), animations et 
transports inclus. 47 places

Inscription à partir du lundi 10 août 2020.

SEJOUR ANCV SUR L’ILE DE RE
Du 10 au 17 octobre 2020
Séjour au Village Vacances du Phare du groupe ODESIA à Saint Clément des 
Baleines. Au bord de la plage de la Conche et dans un parc de 4,5 ha, ce village de 
100 maisonnettes vous propose des hébergements et structures hôtelières remis à 
neuf.

Au cœur de la nature préservée de l’île de Ré vous profiterez de la plus belle plage 
de l’île pour partir à la visite des lieux incontournables de la région comme la ville de 
Saint-Martin, classée au patrimoine de l’UNESCO, le Ford Boyard, l’aquarium de la 
Rochelle.... La gastronomie sera aussi à l’honneur avec dégustation des mets locaux 
comme les huîtres et les vins typiques de la Charente Maritime. Nombreuses sorties, 
visites, balades et soirées seront au programme.

Pré-inscription obligatoire au Service Animation Seniors.

Dossier à retirer et à déposer du lundi 15 juin au vendredi 17 juillet 2020.

Le programme détaillé vous sera communiqué dans le dossier de pré-
inscription.
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SEJOURS DE VACANCES 2020
COVID19 - Ces séjours initialement prévus 
au printemps ont été reportés à la rentrée



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 02 juin au 
30 octobre 2020. 
Le repas se déroulera le 1er janvier 2021 
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. 
Documents à communiquer : une pièce 
d’identité  + un justificatif de domicile 
(récent). 
Possibilité d'inscription par courrier ou 
mail (animation.seniors@ccas-pau.fr) en 
joignant obligatoirement la copie des 
pièces demandées. 
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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.



17

ACTIVITES ANNUELLES
SAISON 2020/2021

 

PERIODES DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES SAISON 2020/2021
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre selon le jour dédié aux séances, 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone courant août pour plus de renseignements.
Vendredi 4 septembre : YOGA/ QI GONG/ INFORMATIQUE
Lundi 7 septembre : AQUAGYM / PEINTURE / PHOTO
Mardi 8 septembre : GYMNASTIQUE ENTRETIEN / GYM DOUCE / MARCHE

 
SPORT SANTE SENIORS

COURS DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN 
Mardi de 9h à 10h - salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
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 
(Pour personne à mobilité réduite)
Vendredi de 9h30 à 10h30 - Résidence Margalide, 11 rue Craonne à Pau
Vendredi de 10h45 à 11h45 - Résidence Beth Ceu, 4 rue gendarmerie à Pau
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate 
Tarif : activité gratuite 
Vous hésitez, 1 cours découverte est possible pour vous permettre d’apprécier cette 
activité
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QI-GONG - Monitrice MICHELLE de l’association Bol d'Arc en Ciel.
Jeudi de 14h30 à 16h - salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
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 - Monitrice ALINE en collaboration avec SPE64
Vendredi de 9h à 10h30 - salle Animation, ancien Nouste Soureilh.
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 
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 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. 
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MULTIMEDIA / NUMERIQUE : animateur NICOLAS 
Intéressé(e) par un cours d’informatique aussi bien sur ordinateur, ordinateur portable 
que tablette … différents niveaux vous serons proposés en petits groupes pour un 
apprentissage dans de meilleures conditions.
Pour plus de renseignements sur les créneaux et lieux de cours, contacter le 
service animation courant Aout et demandez Nicolas.
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, ... 
Tous ces réalisations confectionnées par vos soins, sont ensuite vendus 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 STEPHANIE
À titre d'initiation ou de perfectionnement venez poser vos pinceaux dans notre atelier 
pour laisser libre cours à votre fibre artistique. La matière employée pour ces ateliers 
est la peinture acrylique, technique à l’eau très facile à utiliser.
Lundi de 14h30 à 16h30 – Batiment « 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 - Batiment « Arlas », 16 Avenue Federico Garcia Lorca 
Tarif : gratuit - pour 1 cours par semaine
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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, ancien Nouste Soureilh.
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 dans les résidences-
autonomie Beth-Ceu (4 rue de la Gendarmerie à Pau) et Margalide (11 rue de Craonne 
à Pau).
Pour plus de renseignements sur les créneaux, veuillez contacter le service animation 
courant Aout. 
Tarif : gratuit - pour 1 cours par semaine

L'association les « COMPAGNONS DU DIMANCHE » se réunit les 1er et 3ème 

dimanche du mois, de 14h30 à 18h00 dans la salle d'animation à l'ancien Nouste-
Soureilh. 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. Cotisation annuelle : 10€ . Réouverture 
en Septembre.

L’Ecole des Grands Parents Européens (EGPE) Béarn Adour vous propose de 
participer à différents ateliers : lecture à voix haute, tricot, marche à la découverte 
du patrimoine, conversation anglaise, discussion autour d’un livre, débats philo-
fables. Certains de ces ateliers auront lieu dans la petite salle d’animation Espace 
Lydie Laborde 14 rue Jean Baptiste Carreau. Renseignement et inscription auprès de 
l’EGPE au  06 14 09 56 81, ou egpe.bearnadour@gmail.com , site internet: www.
egpebearn.jimdo.com. Cotisation annuelle de 20€ pou la famille, comprend 
toutes les activités. Réouverture en Septembre.



Ven 19 juin 
14h30

Sensibilisation aux 
vols et arnaques

Salle Animation
ELL Gratuit

Lun 22 juin 
11h 45 Pique-Nique Stade

 d’Eaux-Vives Gratuit

Ven 26 juin
14h30

Sensibilisation aux 
vols et arnaques

Salle Animation
ELL Gratuit

Lun 29 juin  
14h30

Café, Thé et 
Camomille

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 1 juillet
11 h 45 Pique-Nique Parc Beaumont Gratuit

Ven 3 juillet
14h30 A vos tablettes Salle Animation

ELL Gratuit

Lun 6 juillet 
15 h

Café, Thé et 
Camomille

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 8 juillet 
9h30

Promenons-nous 
dans Pau Parc Beaumont Gratuit

Mer 8 juillet
14h30 - 17h Venez vous divertir Square ELL Gratuit

 Mer 15 juillet
11h45 Pique-Nique Parc du Château Gratuit

Ven 17 juillet
14h30 A vos tablettes Salle animation 

ELL Gratuit

Lun 20 juillet 
14h30

Café, Thé et 
Camomille

Salle Animation
ELL Gratuit

Mar 21 juillet
14h30 A vos tablettes Salle animation 

ELL Gratuit

Mer 22 juillet 
14h30-17h

EVenez vous divertir Salle Animation
ELL Gratuit

Les temPs forts en un couP D’oeiL 
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Ven 24 juillet 
14h30

Documentaire
NAMIBIE

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 29 juillet 
11h45

Pique-Nique Quartier du 
Hédas Gratuit

Lun 3 août
14h30

Café, Thé et 
Camomille

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 5 août
9h30

Promenons-nous 
dans Pau Les rives du Gave Gratuit

Mer 5 août
14h30 - 17h 

Venez vous 
divertir

Salle Animation
ELL Gratuit

Lun 10 août
14h30

Sécurité 
Routière

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 12 août 
11h45 Pique-Nique Parc Beaumont Gratuit

Vendredi 14 août
14h30 A vos tablettes Salle Animation

ELL Gratuit

Lun 17 août
14h30

Café, Thé et 
Camomille

Salle Animation
ELL Gratuit

Mer 19 août 
14h30 -17h

Venez vous 
divertir Square ELL Gratuit

Mer 26 août
11h45 Pique-Nique Parc du Château Gratuit

Jeu 27 août
14h30 A vos tablettes Salle Animation

ELL Gratuit

Ven 28 août
14h30

Documentaire
CAMEROUN

Salle Animation
ELL Gratuit

Lun 31 août 
14h30

Café, Thé et 
Camomille Square ELL Gratuit
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Service Animation Seniors
Espace Lydie Laborde

14 rue Jean-Baptiste Carreau 
tel : 05 59 40 54 44 ou 06 14 90 25 24 
mail : animation.seniors@ccas-pau.fr

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

Direction ASSPE - Mai 2020 - Impression ville de Pau
Photos Ville de Pau- 


