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L’inscription au Service Animation est obligatoire pour toute 
participation à une activié, même gratuite, les places étant en 
nombre limité. Pour la première inscription, merci de vous munir 
d’un justificatif de domicile récent, d’une pièce d’identité et de votre 
dernier avis d’imposition.

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
du CCAS de Pau 

Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau

64000 PAU 
tel : 05 59 40 54 44 

mail : animation.senior@ccas-pau.fr

Accueil 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h45

Vous avez participé à une sortie ou séjour, vous êtes adhérent à 
nos animations sportives ou culturelles ? Vous étiez convive au 
repas du Nouvel An ou présent lors d’une autre activité ? Le Service 
Animation Seniors vous propose de retrouver les clichés pris lors de 
ces manifestations.
Pour cela, visionnez nos albums numériques au Service Animation 
Seniors et remettez votre clé USB à l’une des animatrices qui se fera 
un plaisir de vous les «charger» gratuitement. 
Notre «  étendoir photos  » n'est qu'un échantillon de nos clichés; 
beaucoup d'autres photos sont mises à disposition. 



MARDI 02 AVRIL 
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  
Attention : 2 participations maximum par trimestre

MARDI 02 AVRIL 
CONNAISSANCE DU MONDE – CGR SAINT LOUIS 
AFRIQUE DU SUD "LE BERCEAU DE L'HUMANITÉ"
A l’écran un film, sur scène l'auteur. Film commenté en direct par BENOIT CRESSENT.
L'Afrique du Sud, berceau de l'humanité, renferme les secrets de l'origine du genre 
humain. En traversant une route qui nous mène du nord au sud du pays, de la banlieue 
de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à la rencontre des peuples qui se sont 
succèdés sur ces terres.
RDV à 14h45 au CGR Saint Louis, film à 15h - Tarif 5,80 € - minimum 10 personnes

MERCREDI 03 AVRIL
SOPHROLOGIE : CONFERENCE DE PRESENTATION DES ATELIERS
Lucie VERDIER, infirmière et sophrologue, vous invite ce trimestre à découvrir et à vous 
approprier des techniques visant à améliorer votre bien être physique et mental au 
quotidien. Les ateliers de « sophrologie » proposés vous permettront un entraînement 
du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être.
RDV à 10h30 salle de conférence (2ème étage) à l'Espace Lydie Laborde : infos et 
présentation des cours.
Ateliers : tous les mardis de 10h30 à 11h45 en salle d’animations. Le 9 avril, 15 avril, 
29 avril, 7 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin.
Ateliers gratuits.  Avant chaque séance petit café de bienvenue offert.



MERCREDI 03 AVRIL 
CINÉ SURPRISE DANS LE CADRE DE MARS ATTAQUE
Marco occupe le prestigieux poste d'entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de 
basket, mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues 
dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de 
déficients mentaux...
RDV à 14h15 à la Médiathèque André Labarrere, projection à 14h30.
Animation gratuite - 12 places réservées pour le ccas.

MERCREDI 17 AVRIL 
CONCOURS DE BELOTE 
Vous aimez le sport, vous souhaitez vous mesurer aux meilleurs ? Alors venez vous 
inscrire pour participer au 2ème tournoi de belote organisé par le Service Animation 
Seniors du CCAS.
Nombreux lots pour les participants, dont un mini-séjour dans le club Belambra de 
votre choix,  une sortie à la journée,  des places de cinéma, des entrées à Calicéo, ou 
encore un déjeuner pour 2 personnes au restaurant la Belle Époque.
RDV 13h30 à la salle d'animation, Espace Lydie Laborde pour le rappel des règles et  
l’installation des équipes. Début du tournoi à 14h00.
Tarif : 10 € par équipe. Attention nombre d'équipes limité

MERCREDI 17 AVRIL 
GERMEA : LES MATINEES DE LA SCIENCE
Premier décollage : l'histoire de l'exploration spatiale, les précurseurs et les pionniers.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les romanciers sont à l'origine de la vocation 
de nombreux chercheurs. A la fin du XIXème siècle, Jules Verne avec ses romans « De la 
Terre à la Lune » et « Autour de la Lune » influence Constantin Tsiolkovski considéré 
aujourd'hui comme le père et le théoricien de l'astronautique moderne. Nous vous 
invitons à découvrir l'histoire de la conquête spatiale.
RDV à 10H00 Association GERMEA 35 rue L. Jouheaux – ligne de bus T1 idelis (arrêt 
mjc du laü).
Participation : personne non imposable 2 € / personne imposable 5 €  -  12 personnes. 
Un café de bienvenue vous sera offert à votre arrivée.

A ne pas manquer !!!



De Cambo à Dancharia, 
vivez une journée 
douceur et emplettes.
Le matin, visite 
de la chocolaterie 
« Puyobedat » et de son 
musée pour découvrir 
tous les secrets du 
chocolat basque, ainsi 
que la collection des 
machines à broyer 
les fèves. Bonne 
dégustation !!!!
Le midi repas chez PEIO 
et après midi libre pour 
faire ses achats dans les ventas.
RDV  à  7h15  place  de Verdun  (cours  Camou,  hotel  postillon),  départ  7h30  - 
Retour 19h. Participation (repas, accompagnement, transport) : 25 € personne 
non imposable, 35 € personne imposable - 58 personnes - Inscription à partir 
du 1er avril 

VENDREDI 19 AVRIL
JOURNEE DETENTE AU PAYS BASQUE 

MERCREDI 24 AVRIL
ATELIER PATISSERIE : LE SAINT-HONORE A LA CREME
Venez participer à cet atelier douceur pour confectionner un véritable Saint-
Honoré à la crème. Accompagné par le chef patissier Raymond Ducourt vous 
réaliserez cette délicieuse pâtisserie composée de petits choux, garnis de crème 
pâtissière à la vanille, recouverts ensuite de crème chiboust. Et la récompense 
suprême, une fois sortie du four, une invitation au plaisir de partager un 
merveilleux moment de dégustation gourmand et convivial.
RDV à 13h45 au Centre Social du Hameau, 23 rue monseigneur Campo à Pau. 
Début de l’atelier à 14h.
Participation : personne non imposable 2 € / personne imposable 5 €
8 personnes.
Inscription à partir du 1er avril – 2 ateliers maximum dans le trimestre.



MERCREDI 24 AVRIL
CONCERT À VOIR OU À REVOIR - LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Le Carnaval des animaux est composé par Camille Saint-Saëns au tout début de l'année 
1886. Il s'agit d'une suite de 14 mouvements de courte durée s'inspirant chacun d'un 
animal. L'orchestration est différente pour chaque mouvement, l'orchestre étant 
au complet pour le dernier mouvement. Cette projection vous propose le concert 
enregistré à la Cité de la musique le 29 février 2012.
RDV à 14h15 à la Médiathèque André Labarrère, projection à 14h30.
Animation gratuite - 12 places réservées pour le ccas.

VENDREDI 26 AVRIL
JOURNÉE GAULOISE
Partez à la découverte des métiers, des plantes, des animaux, de l'architecture et des 
divinités de nos ancêtres dans le Village Gaulois à Rieux Volvestre, près de Toulouse.
Le matin : visite du village et de ses habitations, démonstration de gestes et techniques 
d'artisanat.
Repas du midi, menu authentique : galette fourrée aux légumes sauvages, chaudrée 
de fèves et son jarret à l'os, croustade aux noix et aux châtaignes et bien plus encore.
L'après-midi : possibilité de flâner dans le parc et de profiter des animations prévues 
sur le site.
Il est conseillé de se munir de chaussures de sport (terrain parfois accidenté). De 
nombreux bancs et espaces de repos sont disposés le long des allées du parc.
RDV à 7h30 place de Verdun (hôtel le Postillon, cours Camou), départ 7h45 - Retour 
vers 19h.
Participation : 25 € personnes non imposables, 35 € personnes imposables. 
40 personnes - Inscription à partir du 08 avril.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS D’AVRIL

ROCK N’CORDES
Les instrumentistes à cordes accompagnent, revisitent et subliment le 
répertoire des musiques actuelles. De la chanson française de Gainsbourg 
à la pop de U2, en passant par le Disco, toutes les cordes mènent au rock 
et à la pop ! Ensemble de musiques actuelles du Conservatoire (direction 
Jean-Baptiste Salles), Orchestre à cordes Junior du Conservatoire (direction 
Aurélie Toucouère), Orchestre symphonique du Conservatoire (direction Guy 
Brunschwig)
RDV  Samedi  6  avril  -  2  Sessions,  à  15h  et  à  17h  au  Conservatoire  à 
Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées – Animation gratuite - 
Inscription auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47

ATELIER DE GENEALOGIE  -  A LA RECHERCHE DE MES ANCETRES
L’association du Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques vous 
accueille dorénavant aux archives communautaires et vous aide à construire 
votre arbre généalogique.
RDV tous les mercredis de l’année (pause estivale en août) de 14h à 16h à 
l’Usine des Tramways.
Animation gratuite - Inscription auprès de l’association : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net

1 MOIS, 1 OEUVRE
Chaque mois une œuvre de la collection est présentée et mise à l’honneur 
lors de la pause médiane. Une invitation à (re)découvrir des artistes majeurs 
de l’histoire de l’art, mais également des œuvres plus confidentielles. Un 
moment de partage privilégié, accessible à tous pour découvrir, comprendre 
et apprécier des œuvres, des artistes, des styles et des techniques.
Ce mois-ci découvrez l’œuvre de JEAN BRUEGHEL : L’ENTREE DANS L’ARCHE 
(1600).
RDV lundi 15 avril à 12h45 (durée 30 min) au Musée des Beaux Arts.
Animation gratuite - Sans inscription dans la limite des places disponibles



TEMPS FORT, REGARD SUR LES MIGRANTS
 2 EXPOSITIONS

→ REFUGES, UNE EXPOSITION DE LEILA SADEL
Cette exposition restitue les récits photographiques et sonores réalisés par 
l’artiste plasticienne LEILA SADEL. Pendant une année, l’artiste est partie à la 
rencontre de personnes migrantes installées dans l’agglomération bordelaise 
depuis quelques semaines ou plusieurs années, afin de faire leur  connaissance 
et de comprendre leurs trajectoires.  Au travers de photographies, de lieux,  
d’objets et de récits qui relatent les rencontres, Leila Sadel tente de révéler 
ces expériences individuelles de l’exil.
Vernissage le jeudi 4 avril à 18h, en présence de l’artiste à la Médiathèque 
André Labarrère.
Exposition gratuite du 04 avril au 1er juin à la MIAL

→  REGARD  SUR  L’IMMIGRATION  DANS  LA  BANDE  DESSINEE  : 
EXPOSITION DU MUSEE D’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Comment la bande dessinée s’empare du thème de l’immigration au cours 
du XXème siècle ? Plusieurs artistes témoignent à travers cet art populaire de 
la vulnérabilité des migrants et des violences qu’ils subissent. À travers leur 
pratique artistique, ces auteurs tentent de sensibiliser leur lectorat et de 
faire changer les regards sur l’immigration. 
Du  13  avril  au  04  mai  à  la  Médiathèque  André  Labarrère  -  Animation 
gratuite

EXPOSITION BOOK FACE
Exposition Book Face ou l’art d’intégrer une couverture de livre dans le 
paysage. Dans le cadre des Journées Tourisme Handicap, la médiathèque 
valorise les actions menées tout au long de l’année avec l’établissement 
d’accueil spécialisé pour les enfants porteurs de handicap, le «Nid Béarnais».
RDV du mardi 2 avril au samedi 11 mai à la Médiathèque Trait d’Union - 
Animation gratuite 



Conception  Communication CCAS Pau
Impression ville de Pau - Décembre 2016

Photos: © S.Porte/ CCAS Pau

animat
ion 3

ème âgePENSEZ
-Y

été 201
6

ABONNEMENT SOLIDAIRE

AU RESAU DE TRANSPORT URBAIN D'IDELIS

Le CCAS de Pau prop
ose, aux seniors palo

is âgés de 65 ans ou 
plus, 

une  prise  en  charge
  financière  pour  un 

abonnement  annuel,  au 

réseau de transport d
e l’agglomération paloise IDELIS

.

Cette participation es
t soumise à conditions. Pièc

es à fournir :

- Personne non imposable : Pièce d’ide
ntité - justificatif de d

omicile 

(récent) - avis de non
 imposition

-  Personne  imposable  avec  reconn
aissance  d'une  inval

idité  à  80% 

et  plus  :  Pièce  d’ide
ntité  -  justificatif  de

  domicile  (récent)  -  avis 

d'imposition – carte d'inv
alidité à 80% ou plus

.

Les personnes âgées n
e relevant d’aucune  d

e ces 2 situations, doi
vent 

se rendre directement à  la boutique ID
ELIS, place d'Espagne

, pour 

solliciter un abonnem
ent au transport de l’

agglomération paloise.

TRANSPORTS



VENDREDI 03 MAI 2019 
ORTHEZ ET SON PATRIMOINE
Le matin visite guidée  du donjon du château Moncade au sommet de la ville, puis 
visite du centre ville.
Le midi, déjeuner terroir : salade de chèvre chaud au miel, Navarin d'agneau aux 
piquillos et sa garniture, fromage de brebis, tarte aux pommes maison et glace 
vanille. Vin et café
L'après-midi : visite du musée Jeanne d'Albret, 4 siècles d'histoire en Béarn grâce à 
une importante collection d'objets et de documents anciens.
RDV 8h45 place de Verdun (cours Camou, hôtel postillon), départ 9H - Retour vers 
18h.
Participation  (repas,  visite,  transport)  :  25  €  personnes  non  imposables,  35  € 
personnes imposables 
48 personnes - Inscription à partir du vendredi 12 avril.

ET SI ON FAISAIT UN PIQUE-NIQUE ? 
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. Avec les beaux jours, c'est le moment de profiter 
d'un moment de détente convivial tous les premiers lundis du mois.
LUNDI 6 MAI : PIQUE-NIQUE
LAC DE GABAS À LOURENTIES
Pour s'ouvrir l'appétit une petite marche autour du lac de Luquet (3km). En suivant 
pique-nique au bord du lac à Lourenties. Cartes, boules de pétanque, jeux de société 
… sont les bienvenus.
RDV à 10h place de Verdun (cours Camou, hôtel Postillon) pour un départ à 10h15. 
Retour  sur  Pau  fin  d'après-midi.  Participation  :  personnes  non-imposables  3  € 
/  personnes  imposables  5  €  (transport).  30  personnes  -  Inscription  à  partir  du 
vendredi 12 avril. 

A ne pas manquer !!!



DECOUVERTE DU MONDE DU THEATRE
Après les 2 premières scènes de janvier et de mars, le rideau va se refermer sur 
cette dernière session de mai. A nouveau nous vous invitons à participer à cet 
atelier pour découvrir différemment les arts du spectacle vivant. A nouveau La 
COMPAGNIE LES PETITS MOUCHOIRS, vous propose de parcourir  un dernier grand 
paysage théâtral et de frotter ainsi votre sensibilité, pour voir là où ça vibre…
A nouveau, allez-y, osez, poussez la porte et venez découvrir un univers enchanteur 
et merveilleux, ..… 
THEATRE SCENE 3 : LE CONTE AVEC LAURE
Des histoires, on en connait tous… Vieux contes de nos grands-mères ou invention 
personnelle. Nous aborderons le conte par le jeu de l’oralité : comment faire vivre 
une histoire ? Nous raconterons à plusieurs, à partir d’un objet et laisserons avant 
tout notre imagination en ébullition.
LUNDI 06 MAI : SCENE 3
THEATRE ACTE 1 : LE CONTE AVEC LAURE
RDV de 14H30 à 16h30, salle Animations Espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - goûter offert

MARDI 07 MAI 
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 : personnes non imposables 4 € / personnes imposables 7 € - 12 
personnes.
Attention : 2 participations maximum par trimestre



MARDI 07 MAI
PETITE HISTOIRE DE LA RUE MARCA
Une déambulation, de la côte du Moulin à la Haute-Plante, dévoile la petite histoire de 
cette rue, son urbanisation progressive, sa villa anglaise, « la villa d'Alsace », ainsi que 
les personnalités de l'époque de la villégiature. Visite animée par Alain Lalanne, auteur 
de l'ouvrage « Petite histoire d'une villa anglaise de Pau et de la rue Marca ». Alors, 
accompagnez nous dans ce quartier typique du vieux Pau.
RDV  à  10h  à  la  Porte  de  la  côte  du Moulin,  place  de  la  Monnaie  (durée  1h30).
Proposition grand public, 8 places réservées pour le CCAS.
Une animation gratuite proposée par le service culturel « Ville d'art et d'histoire ». 

VENDREDI 10 MAI
LOTO DU CLUB MARCA
10 parties, 2 quines et un carton plein, 1 carton = 1,50€.
Nombreux lots à gagner : sortie journée, colis gourmands, etc, ….
RDV à 14h salle Animation à l'espace Lydie Laborde – café, boissons sur place….

MARDI 14 MAI 
CONNAISSANCE DU MONDE – CGR SAINT LOUIS 
BRESIL : BAHIA, LA BAIE DE TOUS LES SAINTS
A l’écran un film, sur scène les auteurs. Film commenté en direct par PIERRE MEYNADIER 
et YVONNICK SEGOUIN.
La Baie de tous les Saints. Un des nombreux trésors que la Nature a concédés au Brésil. 
Formant l'embouchure du Rio Paraguaçu, elle s'enfonce dans les terres en eaux mêlées 
de vert et de turquoise, de mangrove et de sable blanc. A travers les allers-retours 
entre le passé et le présent, le plus vieux foyer de colonisation du Brésil livre les secrets 
de son histoire et de la façon dont vivent aujourd'hui les descendants des peuples jadis 
opprimés.
RDV à 14h30 au CGR Saint Louis, film à 15h - Tarif 5,80 € - minimum 10 personnes



MARDI 14 MAI OU JEUDI 16 MAI
PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL, LE XIXème SIECLE A 
PAU, LA FIN.
ETAPE 7 : FOCUS SUR LA VILLA SAINT-BASIL’S ET CRÉATION COLLECTIVE
La visite de la Villa Saint-Basil’s permet d’appréhender un lieu de villégiature de 
grand standing répondant aux exigences de la riche clientèle touristique étrangère 
qui passait l’hiver à Pau. La visite est suivie d’un atelier de création d’une carte 
postale et un récit d’un hivernant à partir d’éléments observés lors des différentes 
étapes suivies avec le Musée, la Ville d’art et d’histoire, les Archives Communautaires 
et Départementales.
Cette dernière séance est conçue comme un temps de partage et d'échanges 
intergénérationnels avec les élèves de trois écoles de l'agglomération : École 
Saint-François d'Assise, École les Lauriers, ITEP de Guindalos, ayant suivi le même 
parcours.
RDV à la Villa Saint-Basil’s, 61 avenue Trespoey.
Inscription au choix aux 3 dates suivantes. 5 places réservées par journée : 
14 mai à 9h - 14 mai à 14h - 16 mai à 9h.
Une animation gratuite proposée par le service culturel « Ville d’art et d’histoire »

MERCREDI 15 MAI
EXPOSITION CAMP DE GURS – VISITE COMMENTÉE
Cette exposition présente les œuvres de dizaines d’internés du camp de Gurs 
qui dessinent et peignent dans les baraques de 1940 à 1942. La plupart des 
artistes (amateurs ou confirmés) nous livrent dans leurs dessins, des témoignages 
évocateurs et émouvants. Ils racontent comment Gurs est devenu un véritable 
foyer de création artistique qui puise son inspiration dans les réalités de 
l’internement. La visite est proposée par Monsieur LAHARIE Claude, professeur 
d'histoire-géographie à la retraite.
RDV à 14h30 au Musée des Beaux-Arts - 10 places réservées pour le ccas.
Une animation gratuite proposée le Musée des Beaux-arts.

MERCREDI 15 MAI : SCENE 3
THEATRE ACTE 2 : LE CONTE AVEC LAURE
RDV de 14H30 à 16h30, salle Animation Espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - Goûter offert

LUNDI 20 MAI : SCENE 3
THEATRE ACTE 3 : LE CONTE AVEC LAURE
RDV de 14H30 à 16h30, salle Animation Espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 20 personnes - Goûter offert



MARDI 21 MAI 
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 10H à la résidence DOMITYS, 7 rue Paul Eluard à Pau. 
Participation : personne non imposable 4 € / personne imposable 7 € - 6 personnes 

MARDI 21 MAI
ATELIER PATISSERIE : LE FRAISIER
Gâteau léger et moelleux, cette pâtisserie est par définition la pâtisserie estivale. 
Venez participer à cet atelier douceur pour confectionner ce savoureux dessert 
richement parfumé qui offre à la fois un mélange intéressant de textures et de 
saveurs. Accompagné par le chef pâtissier Raymond Ducourt vous réaliserez ce 
délicieux gâteau, composé d'une génoise garnie de fraises et enrobée d'une délicate 
crème mousseline. Et la récompense suprême, une fois sortie du four, une invitation 
au plaisir de partager un merveilleux moment de dégustation gourmand et convivial.
RDV à 13h45 au Centre social du Hameau, 23 rue monseigneur Campo à Pau, début 
à 14h.
Participation : personnes non imposables 2 € / personnes imposables 5  €
9 personnes
Inscription à partir du mardi 07 mai – 2 inscriptions maximum dans le trimestre.
Vous avez assisté à l’un de nos atelier pâtisserie, vous souhaitez découvrir 
d’autres  recettes?  Alors  inscrivez-vous  directement  auprès  de  Raymond 
Ducourt, 06 26 73 22 18, pour participer à de nouvelles séances gourmandes.



VENDREDI 24 MAI 
GERMEA : LES MATINEES DE LA SCIENCE
Alunissage, l'histoire de l'exploration spatiale, la suite: les 50 ans d'Apollo 11.
Apollo 11 est une mission du programme spatial américain « Apollo » au 
cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la 
lune, le 20 juillet 1969. Apollo 11 est l'aboutissement d'une série de missions, 
relevant de la NASA, agence spatiale américiane, qui permettent la mise au 
point des techniques spatiales nécessaires, des vaisseaux spatiaux et d'un 
lanceur géant ainsi que la reconnaissance des sites d'atterrissage sur la Lune. 
RDV à 10H Association GERMEA 35 rue L. Jouheaux – ligne de bus T1 idelis 
(arrêt MJC du Laü) Participation : personnes non imposables 2 € / personnes 
imposables 5  €  -  12 personnes. 
Un café de bienvenue vous sera offert à votre arrivée.

SAMEDI 25 MAI
GRAND PRIX HISTORIQUE AUTOMOBILE DE PAU
Pour le retour des bolides dans la cité royale, le Service Animation Seniors, 
en partenariat avec la société d'événementiels CREA-SUD proposent à tous 
les amoureux des « vieilles » mécaniques un programme  exceptionnel à 
l'occasion du Grand Prix historique de Pau.
Accompagnement par un expert des voitures anciennes pour (re)découvrir 
les histoires de ces légendes  à 4 roues. Puis, un point d’arrêt sur leur stand 
pour fêter l’anniversaire de MATRA et échanger avec les personnes du 
club présentes pour l’occasion. Vous profiterez aussi de l’exposition des 
Collectionneurs, avec près de 400 véhicules d'époque, mis en valeur sur le 
parvis du Palais Beaumont et dans l'écrin de son parc. Une collation vous sera 
offerte dans l’un de points de restauration du Parc Beaumont avant d'aller 
vous installer dans la tribune Beaumont pour profiter des courses.
RDV à 13h30 square Aragon pour retrait de votre Pass, début des visites à 
14h.
30  personnes  -  tarif  unique  :  15  €  -  Inscription  obligatoire  au  Service 
Animation Seniors

LUNDI 27 MAI : SCENE 3
THEATRE ACTE 4 : LE CONTE AVEC LAURE
RDV de 14H30 à 16h30, salle Animation espace Lydie Laborde
Animation gratuite - 20 personnes - goûter offert

A ne pas manquer !!!



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS DE MAI

CONCERT DES COEURS DU CONSERVATOIRE
RDV le vendredi 3 mai 2019 à 20h30 et le samedi 4 mai à 17h00 au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées. 
Animation gratuite -  Inscription auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47

15 ème NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Une série d’animations sera proposée durant cette soirée à l’attention de 
tous, familles et noctambules.
RDV le samedi 18 mai 2019 au Musée des Beaux-Arts de 20h à minuit  -  
Animation gratuite



LUNDI 03 JUIN : PIQUE NIQUE
LA PÊCHERIE D'AURIT À HAGETAUBIN
Pique-nique au sein d'une ferme sur un site naturel comprenant une forêt, un étang avec 
activité pêche, un parc animalier, une aire de jeux et de pique-nique. 
Au programme : ballade, cartes, boules de pétanque, jeux de société … 
RDV à 11h place de Verdun (cours Camou, hôtel Postillon) pour un départ à 11h15. 
Retour sur Pau en fin d'après-midi. Participation  : personnes non-imposables 3 €  - 
personnes imposables 5 € (transport). 30 personnes Inscription à partir du mardi 07 
mai.
MARDI 04 JUIN
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  :  personnes  non  imposables  4  €  /  personnes  imposables  7  €  -  12 
personnes .
Attention : 2 participations maximum par trimestre

MARDI 04, MARDI 11 et MARDI 18 JUIN
LE MOIS INTERNATIONAL DES ARCHIVES
Marre des dossiers qui débordent de papiers dont on ne sait quoi faire ? De ces albums 
de photographies qui sentent le renfermé ? Une envie de connaître vos aïeux vous titille 
et vous ignorez par où commencer ? Ces ateliers vous apporteront des conseils pour 
vous aider, chez vous, à trier vos papiers, conserver vos photographies et débuter une 
recherche généalogique.
RDV à 18h à l'Usine des Tramways (durée 45 min).
Animation gratuite - 3 places réservées pour le CCAS sur chaque date.
4 juin 2019 – Tri des papiers
11 juin 2019 – Conservation des photographies /  18 juin 2019 – Atelier généalogie

JEUDI 06 JUIN
CONFERENCE NUTRITION
Dans le cadre du programme « en forme à Pau nutrition » nous vous invitons à 
participer à une après-midi d'informations et de débat sur l'alimentation et les seniors. 
Mangez, bougez, restez en forme. L'alimentation est votre alliée. Séance animée par 
une diététicienne diplômée.
RDV à 14h salle réunion, 2ème étage, à l'Espace Lydie Laborde
Animation gratuite – 40 personnes



VENDREDI 07 JUIN
LOTO DU CLUB MARCA
10 parties, 2 quines et un carton plein, 1 carton = 1,50€.
Nombreux lots à gagner : sortie journée, colis gourmands, etc ….
RDV à 14h salle Animation à l'Espace Lydie Laborde – café, boissons sur place….

JEUDI 13 JUIN
ATELIER CUISINE ET REPAS PARTAGE
Avec l'âge, les besoins alimentaires évoluent avec des besoins spécifiques et certaines 
personnes sont exposées à des risques en matière de nutrition. Dans cet atelier pratique, 
animé par une diététicienne diplômée, vous pourrez échanger sur l'alimentation : idées 
reçues, baisse de l'appétit, repères nutritionnels adaptés. Mais surtout, vous allez cuisiner 
un vrai repas ensemble et expérimenter quelques astuces culinaires. Au final, partager le 
repas cuisiné dans une ambiance conviviale.
RDV de 9h30 à 13h30 au centre social du Hameau, 23 rue monseigneur Campo à Pau - 
Animation gratuite  -  8 personnes 

VENDREDI 14 JUIN
JOURNEE ESPAGNOLE : ESCAPADE EN ARAGON
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 puis 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  €  personnes  non  imposables,  15  €  personnes 
imposables - 48 personnes . Inscription à partir du 22 mai.



MARDI 18 JUIN
ATELIER PATISSERIE : GOURMANDISE GASCONNE
Venez participer à cet atelier douceur pour réaliser le véritable PASTIS GASCON À 
L'ARMAGNAC. A ne surtout  pas confondre avec la croustade. Accompagné par le chef 
patissier Raymond Ducourt, vous étirerez la pâte, pèlerez les pommes, le parfumerez 
d'Armagnac (avec modération). Vous confectionnerez ce délicieux dessert traditionnel 
qui demande un véritable tour de main. Et enfin la récompense suprême, une fois sortie 
du four, une invitation au plaisir de partager un merveilleux moment de dégustation 
gourmand et convivial.
RDV à 13h45 Centre Social du Hameau, 23 rue monseigneur Campo à Pau, début à 14h00
Participation : personnes non imposables 2 € / personnes imposables 5 €  -  8 personnes

VENDREDI 21 JUIN
GERMEA : LES MATINEES DE LA SCIENCE
En route vers l'avenir : l'Histoire de l'exploration spatiale aujourd'hui et celle de demain.
Le domaine spatial, par son immensité, a toutes les chances de rester pendant encore 
bien longtemps le centre d'intérêt principal de l'humanité. Mais la conjoncture actuelle, 
en matière d'environnement notamment, fait que l'espace pourrait jouer un rôle 
bien plus important dans un futur proche : il pourrait bien devenir la future résidence 
de l'Homme, bloqué pendant plusieurs millénaires sur la Terre. L'important est de 
s'en donner les moyens, comme le font les grandes agences spatiales mondiales, qui 
surpassent les tensions entre les peuples pour préparer dès aujourd'hui l'avenir commun 
de l'humanité. 
RDV à 10H00 Association GERMEA 35 rue L. Jouheaux – ligne de bus T1 idelis (arrêt 
mjc du Laü).
Participation  :  personnes  non  imposables  2  €  /  personnes    imposables  5  €  -  12 
personnes. 
Un café de bienvenue vous sera offert à votre arrivée.



JEUDI 27 JUIN
ATELIER CUISINE ET REPAS PARTAGE
Avec l'âge, les besoins alimentaires évoluent avec des besoins spécifiques et 
certaines personnes sont exposées à des risques en matière de nutrition. Dans cet 
atelier pratique, animé par une diététicienne diplômée, vous pourrez échanger 
sur l'alimentation : idées reçues, baisse de l'appétit, repères nutritionnels adaptés. 
Mais surtout, vous allez cuisiner un vrai repas ensemble et expérimenter quelques 
astuces culinaires. Au final, partager le repas cuisiné dans une ambiance conviviale.
RDV de 9h30 à 13h30 au Centre Social du Hameau, 23 rue monseigneur Campo à 
Pau- Atelier gratuit -  08 personnes 

VENDREDI 28 JUIN
FAITES UNE PETITE ESCALE DANS L'ANIMATION 
Le Service Animation Seniors vous invite à sa journée « portes ouvertes » pour 
découvrir, ou redécouvrir toutes les animations et activités qui vous sont offertes.
Programme de la journée :
11h00 : ouverture - Les animatrices et animateurs du service vous accueilleront 
pour vous conter les histoires des photos du mur d'images. Ils seront aussi présents 
sur des stands pour vous présenter plus en détail nos activités
11h45  : discours de bienvenue de Madame Béatrice JOUHANDEAUX, Vice 
Présidente du CCAS 
12h00 : le pot de l'amitié, apéritif et petits canapés offerts aux publics et à nos 
partenaires
12h30 : repas - Plateau repas 10 € : assiette paëlla, coupe de fruits frais, vin (+ eau) 
et café. Traiteur LHOSPITAL. Réservation obligatoire à partir du 04 juin. Attention 
nombre de places limité.
13h30 : dès la fin du repas et tout au long de l'après midi de nombreuses animations, 
un spectacle, des surprises et des instants d'émotion vous seront proposées afin 
de vous divertir et de passer un agréable moment convivial en notre compagnie. 
De plus, le groupe musical « TRADITION MUSETTE » de Silvain DI LIDDO nous 
accompagnera en chansons ….
17h00 : on referme notre voyage émotions du grand livre d'images à travers le 
temps et les souvenirs.
Nos équipes vous accueilleront toute la journée de 11h00 à 16h30, alors que 
vous soyez en famille, entre amis, ou solo, à votre rythme, venez profiter de cette 
journée qui sera festive et conviviale. Pour vous rafraîchir, buvette sur place : café 
et boissons fraiches.
Noter cette date sur votre agenda et rendez vous le vendredi 28 juin, à partir de 
11h à l'espace de « l'ilot Carreau », 14 rue Jean Baptiste Carreau à Pau.



LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DU MOIS D’AVRIL

BAL EN CONSTRUCTION
Venez danser et vous amuser aux sons des musiques traditionnelles du «Bal» 
animé par les élèves du département du Conservatoire de Musique.
RDV le 1er juin à 19h au Conservatoire – Animation Gratuite

TOUR DE FRANCE – EXPOSITION
Toiles, affiches, photos, images d’archive, vélos et objets de collection vous  
permettront de découvrir l’histoire du vélo, ainsi que celle du Tour de France 
et de l’étape paloise !
RDV du 27 juin au 8 septembre au Musée des Beaux-arts.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 26 ans

C’est nouveau
L'association les « COMPAGNONS DU DIMANCHE » se réunit chaque 1er 
dimanche du mois de 14h30 à 18h00 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, ou poursuivre votre 
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



DU 23 AU 24 MAI 2019
MINI SEJOUR GIRONDIN

Jeudi 23 mai : Journée consacrée à la découverte de Bordeaux, capitale mondiale 
du vin, avec visite panoramique guidée en autocar à la découverte de ses prestigieux 
monuments. Déjeuner libre le midi. En fin d’après-midi, arrivée au Village Vacances 
VTF «La Forestière» à Lacanau (à 500m de la plage) pour l’apéritif de bienvenue, puis 
le dîner.
Vendredi 24 mai : Le matin temps libre à Lacanau. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi, découverte du village de Lherbe, qui est l’un des plus importants 
villages ostréicoles de la Presqu’île de Lège-Cap Ferret.
Hébergement en chambre double : 75 € personnes non imposables 
95 € personnes imposables (pas de chambre individuelle). Hébergement et 
restauration en pension complète (hors journée du 23/05 midi), animations et 
transports inclus. 48 places - Préinscription du lundi 15 au mercredi 24 avril.

 DU 15 AU 22 JUIN 2019
 SEJOUR ANCV « PRESQU’ILE DE GIENS »

Curiosité géologique, unique au monde, la Presqu’île de Giens est reliée au continent 
par deux bras de sables de 5 km qui enserrent les salins des Pesquiers abritant 
une réserve ornithologique remarquable où les flamants roses y ont élu domicile. 
Depuis votre hébergement au CLUB BELAMBRA situé au cœur d'un espace protégé, 
vous découvrirez le petit village de Giens qui a su conserver son cachet provençal et 
offre depuis son square, une vue extraordinaire sur la presqu’île, les plages et la ville 
d'Hyères au nord, et sur les îles et la mer infiniment bleue au sud. 
Evasion garantie, au cœur de 34 hectares de nature méditerranéenne préservée et 
entourée de criques aux eaux turquoises. Venez conjuguer découverte de la côte 
varoise, gastronomie et farniente.
Préinscription obligatoire au Service Animation Seniors.
Dossier à retirer et à déposer du lundi 1er au vendredi 19 avril.

SEJOURS VACANCES 2019 



LES CONFÉRENCES DE L'INSTITUT CULTUREL INTERAGE 

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

Jeudi 04 avril  à 15h00. Conférence / Biographie. « Le génie des Frères RECLUS : 
Onésime RECLUS ». Par Monsieur Gérard FAUCONNIER, historien spécialiste des frères 
Reclus.

Mardi 09 avril à 15h00. Conférence / Carnet de voyage. « La Crete et Santorin ». Par 
Monsieur Jean Claude  VAQUIÉ, enseignant retraité.

Mardi 30 avril  à 15h00. Conférence / Poésie. « L’homme qui cherchait  le Lac ». 
Création originale avec images et musique par Michel LAGARDE, universitaire, avocat, 
homme de lettres.

Mardi 14 mai à 15h00. Conférence / Musique et histoire locale. « Le Beth Ceü de 
Paü et le mystère Darrichon ». Par Monsieur Noël MAIGNAN, généalogiste amateur.

Jeudi 21 mai à 15h00. Conférence / Carnet de voyage. « Escapade dans l’archipel 
des Mascareignes : La Réunion et Maurice ». Par Bernard DIDIER, militaire retraité.

Mardi 28 mai à 15h00. Conférence / Art. « Paula Modersohn-Becker (1976-1907)».  
Par Madame Garance LACOSTE, ex-Directrice de la maison des jeunes et de la culture.

Mardi 04 juin à 15h00. Conférence / Histoire. « Canfranc : passé, présent, futur ». 
Par Monsieur Jean-Marie FLORES, Docteur en histoire contemporaine et traducteur.

Mardi 11 juin à 15h00. Conférence / Sport extrême. En partenariat avec l’EGPE, film 
« Super-Héros ». Par Monsieur Eric DEGUIL, kayakiste de l’extrême palois, quadruple 
champion du monde.



Dimanche 24 avril Orchestre Christian LUC

Thé Dansant

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

Dimanche 24 avril 
Orchestre Christian LUC

Dimanche 5 mai
Orchestre Hugues LAMAGAT

Dimanche 30 JUIN
Orchestre Alain BRINGAY

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

Dimanche 12 mai
Au Parc des 
Expositions de Pau
Hall Aragon

Orchestre David Firmin 



Activités annuelles

SPORT SANTE SENIORS
Avoir une activité physique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un élément 
essentiel du maintien de l'autonomie  et d'un bon vieillissement.

C’est nouveau 
Enfin, avec le retour des beaux jours, le Service Animation Seniors et 
l’association SIEL BLEU ont le plaisir de vous proposer la « Marche Petit Pas ». 
Activité destinée aux personnes à mobilité réduite. A découvrir et à essayer 
durant cette période printanière.
MARCHE PETITS PAS: Moniteur VINCENT DE L’ASSOCIATION SIEL BLEU
Tous les Mardis de 09h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 du 16 avril au 18 juin
Pour les amoureux de la nature et de la promenade tranquille nous vous 
proposons des sorties Marche «Petits Pas» dans le bois du Château de Pau. 
Au sein d’un petit groupe de 15 personnes, vous prendrez plaisir à une petite 
sortie, entre 2 et 3 kms, destinée aux personnes souhaitant partager un 
moment de convivialité autour d’une balade.
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et des chaussures adaptées.
RDV à l’entrée du Parc du Château. Gratuit.

COURS DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN : Monitrice AURORE
Mardi de 9h à 10h  -  salle « animation » espace Lydie Laborde
Mardi de 10h30 à 11h30 « Comité 14 juillet » 39 rue Gloxin à Pau. 
Mardi de 15h à 16h « Comité Lartigue » 8 place Jean-Baptiste Bareille 
Jeudi de 15h à 16h « Comité Lartigue » 8 place Jean-Baptiste Bareille 
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate et apporter son tapis 
de sol.
Tarif : personne non imposable 20 €  -  personne imposable 30 €
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.



COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE ADAPTEE : Monitrice FREDERIQUE 
(pour personne à mobilité réduite)
Vendredi de 09h30 à 10h30 - Résidence autonomie MARGALIDE, 11 rue Craonne
Vendredi de 10h45 à 11h45 - Résidence autonomie BETH CEU, 4 rue gendarmerie
Pour les séances, prévoir une tenue confortable adéquate 
Activité gratuite 
Vous hésitez, 1 cours découverte  est possible pour vous permettre d’apprécier 
cette activité

QI-GONG : Monitrice MICHELLE de l’association Bol d'Arc en Ciel.
Jeudi de 14h00 à15h30 - salle « animation » espace Lydie Laborde
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et apporter son tapis de sol.
Tarif : personne non imposable 30 €  -  personne imposable 40 € (+ l'adhésion à 
l'association de 10 € pour l'année à régler auprès de l'animatrice)
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.

LA MARCHE : Monitrice AURORE
Jeudi de 09h00 à 12h00 :  « rythme soutenu »
Mercredi de 09h00 à 12h00 : « rythme modéré »
Sites différents pour chaque ballade. Rendez-vous place de Verdun ou Auchan, 
covoiturage (1€/sortie) pour départ ensemble sur le lieu de marche, Pau et 
agglomération.
Pour les sorties, prévoir une tenue et des chaussures adaptées (chaussures de 
change + bouteille d'eau). 
Tarif : personne non imposable 5 € - personne imposable 10 €
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.



Activités annuelles

YOGA : Monitrice ALINE en collaboration avec SPE64
Vendredi de 09h à 10h30  -  salle « animation » espace Lydie Laborde
Pour les séances, prévoir une tenue décontractée et apporter son tapis de sol.
Tarif : personne non imposable 30 €  -  personne imposable 40 €
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.

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.

ATELIER DÉCORATION CRÉATIVE : animé par CHANTAL
De la ficelle, des vieux livres, un bout de tissus, des feuilles de papiers, du collage, de 
la découpe, un peu de travail et beaucoup d'imagination... Rien ne se perd ! Venez 
découvrir les objets décoratifs possibles à réaliser simplement.
Mercredi de 14h à 17h – Maison DARAN, rue de Guiche, quartier du Château de Pau
Activité gratuite  - 15 participants
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.

ATELIER PEINTURE : animé par STEPHANIE
À titre d'initiation ou de perfectionnement, la technique employée pour ces ateliers 
est la peinture acrylique.  Technique à l’eau très facile à utiliser.
Jeudi de 15h45 à 17h15 - salle « animation » Espace Lydie Laborde,
Tarif : personne non imposable 30 €  -  personne imposable 40 €
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.



Activités annuelles

MULTIMEDIA / NUMERIQUE : animateur NICOLAS
Mardi de 14h à 15h : « Tablette » - salle « animation » espace Lydie Laborde
Mercredi de 14h à 15h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie 
Laborde
Jeudi  de  10h-11h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie 
Laborde
Jeudi  de  11h-12h : « Ordinateur » portable - salle « animation » espace Lydie 
Laborde
Jeudi de 14h à 15h : « Tablette » - Résidence autonomie Margalide
Jeudi de 15h30 à 16h30 : « Tablette » - Résidence autonomie Beth Ceu
Mercredi de 10h à 11h : « Ordinateur » débutant – CCAS - 5eme étage
Mercredi de 11h à 12h : « Ordinateur » débutant – CCAS - 5eme étage
Pour les cours avec ordinateur portable, chaque participant vient avec son 
ordinateur (pas de possibilité de branchement, pensez à les apporter chargés)
Tarif : personne non imposable 20 €  -  personne imposable 30 €
Règlement au trimestre pour 1 cours par semaine.
Vous hésitez ? 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.
Intervention à domicile (sur rapport social) – gratuit 
Vous résidez à votre domicile et vous ne pouvez vous déplacer. Vous souhaitez 
répondre à vos mails,  consulter vos comptes (banque, CAF, impots), protéger vos 
dossiers, vous rencontrez des difficultés, vous ignorez le fonctionnement de votre 
ordinateur ou tablette. Sur rendez-vous, après avis d’un travailleur social, notre 
animateur peut se rendre chez vous afin de vous aider.

LANGAGE DES SIGNES : cours animé par RENEE
« Le premier instrument de génie d'un peuple c'est sa langue » ….. Stendhal
Des ateliers pédagogiques de sensibilisation et d'initiation en langue des signes 
français vous sont proposer pour découvrir et apprendre ce langage visuel et 
gestuel. 
Mercredi de 15h15 à 16h45 - Salle «Animation » Espace Lydie Laborde  
Gratuit –  1 cours par semaine  -  15 personnes maxi
Vous hésitez, 1 cours découverte vous est offert pour vous permettre d’apprécier 
cette activité.



Activités annuelles

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

JEUX DE SOCIETE  : SCRABBLE & BRIDGE
L’Institut Culturel Interâge vous propose des animations qui mettront à l’épreuve 
votre sens de la réflexion, le tout dans une ambiance ludique et conviviale.
Le Bridge : jeu de cartes et le Scrabble : jeux de réflexion
Vendredi de 14h à 17h - Salle «Animation » Espace Lydie Laborde.
Inscription obligatoire auprès de L’institut Culturel Interâge au 05 59 27 49 92 les 
lundis et les mercredis de 14h30 à 16h30
Animation gratuite - Adhésion auprès de l’Association 35 € / an 

CHORALE : animée par ROSE
Sous la direction de Rose, venez joindre votre voix pour le plaisir de chanter au 
sein d'un groupe musical avec un répertoire musical varié adapté à tous.
Lundi de 17h à 18h : Résidence autonomie Beth Ceu
Mardi de 17h à 18h : Résidence autonomie Margalide
Gratuit 

PETANQUE : parties accompagnées CLAIRE de DOMITYS
Activité ludique et conviviale par excellence qui s’adresse à tout le monde. 
La pétanque crée du lien entre les personnes et procure détente du corps et 
de l’esprit. Vous aimez la pratique de ce sport, mais ne souhaitez pas vous 
engager auprès d’un club. Vous rechercher le plaisir et la détente, plutot que 
l’esprit compétition. Alors, venez nous retrouver sur notre « boulodrome » pour 
pratiquer votre passion.
RDV à compter du 1er avril au 14 rue Jean Baptiste Carreau, parc de Nouste 
Soureilh
De 15h à 16h30  les  lundis 01/04 – 15/04 – 29/04 – 13/05 – 27/05 – 03/06  
17/06
Animation gratuite – gouter offert  -  Annulation en cas de pluie



Mar 2 avril
10h15

Art Floral
Espace 

Lydie Laborde
4€ - 7€

Mar 2 avril
15h

Connaissance
 du monde

CGR 
ST LOUIS

5,80€

Mer 3 avril
10h30

Sophrologie
Présentation

Espace 
Lydie Laborde

GRATUIT

Mer 3 avril
14h15

Ciné-Surprise
Médiathèque

André Labarrère
GRATUIT

Mer 17 avril
13h30

Concours de 
belote

Espace 
Lydie Laborde

10€/équipe

Mer 17 avril
10h

Les matinées de 
la science

Association
Germéa

2€/5€

Ven 19 avril Journée détente Pays-Basque 25€/35€

Mer 24 avril
13h45

Atelier Pâtisserie
Centre Social 
du Hameau

2€/5€

Mer 24 avril
14h15

Le Carnaval des 
animaux

Médiathèque
André Labarrère

GRATUIT

Ven 26 avril Sortie
Le village 

Gaulois
25€/35€

Vendredi 3 mai
8h45

Sortie
Orthez et son 

patrimoine
25€/35€

Lundi 6 mai
10h

Pique-nique Lac de Gabas 3€/5€

Lundi 6 mai
14h30

Théâtre
Le conte

Espace 
Lydie Laborde

GRATUIT

Mardi 7 mai
10h15

Art Floral
Espace 

Lydie Laborde
4€ - 7€

Mardi 7 mai
10h

Visite guidée La rue Marca GRATUIT

Vend 10 mai
14h

Loto 
club Marca

Espace 
Lydie Laborde

1,50€/le carton

Mardi 14 mai
14h30

Connaissance
 du monde

CGR 
ST LOUIS

5,80€



Mer 15 mai
14h30

Exposition
Camp de Gurs

Musée des 
Beaux-Arts

GRATUIT

Lun 20 mai
14h30

Théâtre
Le conte

Espace 
Lydie Laborde

GRATUIT

Mar 21 mai
10h

Art Floral
Espace 

Lydie Laborde 
4€ - 7€

Mar 21 mai
13h45

Atelier Pâtisserie
Centre Social 
du Hameau

2€/5€

Ven 24 mai
10h

Les matinées de 
la science

Association
Germéa

2€/5€

Sam 25 mai
13h30

Grand Prix 
Historique

Circuit de Pau 15€

Lun 27 mai
14h30

Théâtre
Le conte

Espace 
Lydie Laborde

GRATUIT

Lun 3 juin
11h

Pique-nique Pêcherie d’Aurit 3€/5€

Mar 4 juin
10h15

Art Floral
Espace 

Lydie Laborde
4€ - 7€

Jeu 6 juin 
14h

Conférence 
nutrition

Espace 
Lydie Laborde

GRATUIT

Ven 7 juin
14h

Loto 
club Marca

Espace 
Lydie Laborde

Le Carton 1,50€

Jeudi 13 juin
9h30

Atelier cuisine
Centre Social 
du Hameau

GRATUIT

Ven 14 juin
7h45

Sortie
Journée en 

Aragon
10€/15€

Mar 18 juin 
13h45

Atelier Pâtisserie
Centre Social 
du Hameau

2€/5€

Ven 21 juin
10h

Les matinées de 
la science

Association
Germéa

2€/5€

Jeu 27 juin 
9h30

Atelier cuisine CS Hameau 2€/5€

Ven 28 juin 
Journée portes 

ouvertes
Service 

Animation
GRATUIT
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Vous avez 65 ans ou plus ?

Afin de bénéficier soit du déjeuner spectacle 
du 1°janvier 2020 au Palais Beaumont, soit 
du «Colis Gourmand», pour les fêtes de fin 

d’année, il est nécessaire de vous inscrire entre le 3 
juin et le 31 octobre auprès du Service Animation 

Seniors.
   Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

  et d’un justificatif de domicile récent.


