
Jeudi 11 septembre
Loto
Organisé par l’association de loisirs 
et d’échanges des retraités montpel-
liérains.
Prix : 3 cartons 4 €, 6 cartons 7 €, 
9 cartons 10 €.
Heure/Lieu : 14h30 à la salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville).

Jeudi 25 septembre 
Film 
Pour connaître le titre, contacter 
l’Âge d’or.
Heure/Lieu : à 14h, médiathèque 
Federico-Fellini, salle Jean-Vigo. 
Gratuit.

Conférence VSART  
sur Les îles grecques
Heure/Lieu : à 14h30 au club Bégin.
Gratuit.

Mardi 30 septembre
Journée à Collioure 
Découverte d’Argelès, place forte liée 
aux rois d’Aragon et de Majorque.
Déjeuner. Visite libre de Collioure 
ou d’une maison perpétuant la tradi-
tion du salage d’anchois, puis balade 
en petit train à travers les vignobles 
pour admirer la baie.
Heure/Lieu : 8h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 49 €.

Agenda de l’Âge d’Or
Septembre/octobre/novembre/décembre 2014

Inscriptions pour les sorties de l’agenda :
à partir du 23 septembre, à 9h à la direction de l’Âge d’or et à 10h,  

auprès des clubs Baroncelli, Boulet et Paul-Valéry.
Nouveauté, départ unique depuis la gare qui réunit tous les bus et tramways,  

afin de faciliter les départs : arrêt Gare Saint-Roch (bus lignes 8, 12, 16),  
rue du Grand-Saint-Jean (proche du Pont de Sète)

CCAS : 125 place Thermidor (tramway Port Marianne)/Tél. 04 99 52 77 99.
Portable Âge d’Or : 06 15 47 52 87 (à utiliser uniquement lors des sorties).

La carte Âge d’Or mise à jour année 2014/2015 est obligatoire.
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Jeudi 2 octobre 
Demi-journée à Faugères
Visite guidée du village (portes 
fortifiées, ruelles à voûtes, temple,
château, moulins à vent…), puis 
 dégustation de vins.
Heure/Lieu : 13h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 19 €.

Mardi 7 octobre 
Après-midi à Loupian
Visite de la Villa-Loupian et du site ar-
chéologique. Puis découverte du vieux 
village, de la chapelle Saint-Hippolyte 
et de l’église Sainte-Cécile.
Heure/Lieu : 13h30 devant l’arrêt 
Gare Saint-Roch. 
Prix : 15 €.

Mercredi 8 octobre 
Comité des fêtes de Montpellier
Toutes les chansons « Coup de 
Cœur » d’Isabelle Léon.
Heure/Lieu : 14h30, salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville). 
Réservation au 04 67 65 58 34.
Prix : 9 €/7 € (tarif Âge d’Or).

Jeudi 9 octobre 
Bal des noces d’or et de diamant
Si vous vous êtes mariés en 1964 ou 
1954, contactez l’Âge d’or avant le 
19 septembre.
Heure/Lieu : 14h30 salle des ren-
contres de la nouvelle mairie. 
Prix : 3 €. Ticket en vente à l’entrée.

Lundi 13 octobre 
Concorda Logis 
Conférence sur la Cohabitation 
seniors/jeunes avec l’Association 
Concorda Logis.
Heure/Lieu : 15h au Club Galzy. 
Gratuit.

Mardi 14 octobre 
Manade du Levant  
à Marsillargues
Sur le thème de la culture et des 
traditions camarguaises : tri des 
taureaux, bandido, course des raze-
teurs, jeux dans les arènes et repas 
typique rythmé par le groupe gitan 
Salamanca.
Heure/Lieu : 16h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch.
Prix : 52 €.
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Domaine d’O
Présentation de la saison. Inscription 
à l’Âge d’Or.
Heure/Lieu : 14h au club Balmès.

Jeudi 16 octobre 
Conférence de l’association 
Autonomia
Adapter son logement pour être bien 
chez soi.
Heure/Lieu : à 14h30 au club Scotto. 
Gratuit.

Journée aux Gorges de la Fou 
et Arles-sur-Tech 
Visite du site géologique de la  rivière 
de la Fou, canyon remarquable de 
1739 m de long et 200 m de haut 
(3 km aller-retour) et de l’abbaye 
bénédictine Sainte-Marie, fondée en 
778, qui abrite les reliques des saints 
Abdon et Sennen.
Heure/Lieu : 7h45 devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 49 €.

Vendredi 17 octobre
Conférence 
Rester autonome le plus possible, 
avec l’ASP-MH (Association pour 
le développement des soins palliatifs 
Montpellier Hérault).
Heure/Lieu : 14h30 au club La 
 Cavalerie.
Gratuit.

Goûter Littéraire
Rendez-vous avec Thérèse-Françoise 
Crassous, auteur de roman et de poésie. 
Heure/Lieu : 14h30 club de la Treille. 
Gratuit.

Ballade au son du violon  
avec Julie Lengyel.
Heure/Lieu : 14h au club Luis-Ma-
riano.
Gratuit.

Conférence VSART sur La Chine
Heure/Lieu : à 14h30 au club Aigue-
longue. 
Gratuit.
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Mardi 21 octobre 
Journée aux Baux-de-Provence
Visites des carrières de lumière 
 (parcours audio-visuel à la découverte 
des œuvres de Klimt), puis du château 
des Baux de Provence.
Heure/Lieu : 8h15 devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 52 €.

Jeudi 23 octobre 
Loto
Organisé par l’association de loisirs 
et d’échanges des retraités montpel-
liérains.
Heure/Lieu : 14h30 à la salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville).
Prix : 3 cartons 4 €, 6 cartons 7 €, 
9 cartons 10 €.

Vendredi 24 octobre 
Contes, lectures et poésie
Heure/Lieu : 15h club la Treille. 
Gratuit.

Mardi 28 octobre
Journée à Nîmes, la romaine 
Découverte des arènes de Nîmes, 
amphithéâtre le mieux conservé du 
monde romain, puis visite guidée de 
la ville, au riche patrimoine histo-
rique et culturel.
Heure/Lieu : 8h45 devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 52 €.

Jeudi 30 octobre 
Film
Pour connaître le titre, contacter 
l’Âge d’or.
Heure/Lieu : à 14h, médiathèque 
Federico-Fellini, salle Jean-Vigo. 
Gratuit.

Journée Ardéchoise 
Découverte de Ruoms, ancien prieu-
ré clunisien, puis visite du musée 
 Alphonse-Daudet et dégustation 
d’une grillée de châtaignes.
Heure/Lieu : 7h30 devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 46 €.
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Mardi 4 novembre 
Après-midi à Saint-Gilles  
du Gard
Découverte de l’église abbatiale, 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, et des ruelles de cette 
ville-étape sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.
Heure/Lieu : 13h30 devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 19 €.

Jeudi 6 novembre 
Journée à Nyons
Visite d’une distillerie, voyage ini-
tiatique au royaume des couleurs et 
des senteurs provençales. Déjeuner, 
puis découverte de deux moulins 
à huile des XVIIIe et XIXe siècles, 
d’une étonnante savonnerie et d’une 
vinaigrerie. 
Heure/Lieu : 8h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch.
Prix : 46 €.

Samedi 8 novembre 
Soirée au domaine d’O : 
Cendrillon
Les contes de Perrault et de Grimm, 
réinventés sous la plume insolente 
de Joël Pommerat. Un spectacle 
magnifique.
Heure/Lieu : 20h, Théâtre Jean-Claude 
Carrière, entrée nord. 
Prix : 20 €/12 € (tarif Âge d’or).

Jeudi 13 novembre 
Un après-midi à Bouzigues
Visite du musée de l’étang de Thau : 
découverte du travail des conchy-
liculteurs et pêcheurs. Temps libre 
dans le village de Bouzigues, suivi 
d’une dégustation de fruits de mer.
Heure/Lieu : 13h30 devant l’arrêt 
Gare Saint-Roch. 
Prix : 19 €.

Loto
Organisé par l’association de loisirs 
et d’échanges des retraités montpel-
liérains.
Heure/Lieu : 14h30, salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville).
Prix : 3 cartons 4 €, 6 cartons 7 €, 
9 cartons 10 €.
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Vendredi 14 novembre
Conférence de l’association 
Autonomia
Adapter son logement pour être bien 
chez soi.
Heure/Lieu : à 14h30 au club Bonnet.
Gratuit.

Contes, lectures et poésie
Heure/Lieu : à 15h au club la Treille.

Mercredi 19 novembre
Comité des fêtes de Montpellier
« Le Voyage de Mistinguett » : 
 humour, fantaisie, féerie avec 
 Bénédicte Blanc.
Heure/Lieu : 14h30 à la salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville). 
Réservation au 04 67 65 58 34.
Prix : 9 €/7 € (tarif Âge d’or). 

Jeudi 20 novembre 
Après-midi à Bellegarde
Découverte de la tour de Bellegarde du 
XIIe siècle, des fontaines, de l’église 
Saint-Jean Baptiste, du moulin à huile 
du XIXe siècle qui sera en fonctionne-
ment en cette période de l’année.
Heure/Lieu : 13h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 15 €.

Conférence 
Rester autonome le plus possible, 
avec l’ASP-MH (Association pour 
le développement des soins palliatifs 
Montpellier Hérault).
Heure/Lieu : 14h30 au club Begin. 
Gratuit.

Jeudi 27 novembre 
Demi-journée à Agde  
et Marseillan 
Visite du musée de l’Ephèbe et de 
l’archéologie sous-marine. Puis 
découverte de la culture marseilla-
naise avec dégustation du vermouth 
Noilly Prat.
Heure/Lieu : 13h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 19 €.

Film 
Pour connaître le titre, contacter 
l’Âge d’or.
Heure/Lieu : à 14h, médiathèque 
Federico-Fellini, salle Jean-Vigo. 
Gratuit.

Vendredi 28 novembre
Goûter littéraire
Rendez-vous avec la poétesse Quine 
Chevalier.
Heure/Lieu : à 14h30 au club la 
Treille. 
Gratuit.
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Jeudi 4 décembre 
Journée aux folies Berchère
Visite d’une chocolaterie, suivie d’une 
dégustation. Après le repas, spectacle 
de cabaret haut en couleurs, où des 
artistes de talent se succèderont. 
Lieu/Heure : 9h devant l’arrêt Gare 
Saint-Roch. 
Prix : 52 €.

Loto
Organisé par l’association de loisirs 
et d’échanges des retraités montpel-
liérains.
Heure/Lieu : 14h30 à la salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville).
Prix : 3 cartons 4 €, 6 cartons 7 €, 
9 cartons 10 €.

Vendredi 5 décembre 
Spectacle Cadre noir  
de Saumur à l’Aréna 
Représentation du corps de cavaliers 
d’élite : 20 écuyers, 30 chevaux et 
15 tableaux. RV à l’Aréna à 19h30. 
Spectacle à 20h30.
Prix : 44 €.

Soirée au domaine d’O : 
Opérette féerique
Le Voyage dans la Lune, fantaisie 
burlesque d’Offenbach, inspirée par 
les romans de Jules Verne et adaptée 
par Olivier Desbordes. 
Heure/Lieu : 20h Théâtre Jean-
Claude Carrière, entrée nord. 
Prix : 20 €/12 € (tarif Âge d’or).

Concorda Logis 
Conférence sur la Cohabitation 
seniors/jeunes avec l’Association 
Concorda Logis.
Heure/Lieu : 14h30 au club Bonnet. 
Gratuit.

Contes, lectures et poésie
Heure/Lieu : à 15h au club la Treille. 
Gratuit.

Mercredi 10 décembre 
Comité des fêtes  
de Montpellier
Spectacle Les 3 ténors. Réservation 
au 04 67 65 58 34.
Heure/Lieu : 14h30 à la salle Pagézy 
(ancien hôtel de ville).
Prix : 9 €/7 € (tarif Âge d’or). 



Jeudi 11 décembre 
Journée au Perthus  
avec repas libre
Heure/Lieu : 
1er bus : 7h10 club Paul-Valéry ; 
7h20 club Jacqueline-Maillan ; 
7h30 stade Sabathé.
2e bus : 7h arrêt Major Flandre (av. 
Justice-de-Castelnau) ; 7h10 club 
des Aubes ; 7h25 arrêt Gare St-Roch 
(rue Grand St-Jean) ; 7h35 club Be-
gin (rue Maréchal-Leclerc).
3e bus : 7h15 station de tram Mos-
son (terminus ligne 1) ; 7h25 C.A.F 
(Celleneuve).
Prix : 18 €.

Vendredi 12 décembre
Conférence de l’association 
Autonomia
Adapter son logement pour être bien 
chez soi.
Heure/Lieu : à 14h30 au club Luis-
Mariano.
Gratuit.

Conférence VSART : 
L’Argentine et Le Chili
Heure/Lieu : à 14h30 au club la 
Cavalerie. 
Gratuit.

Vendredi 19 décembre
Musiques gitanes au domaine d’O 
Récital de Niño de Suerte, fondateur 
des Gipsy King et créateur de Djobi, 
Djoba.
Heure/Lieu : 20h, Théâtre Jean-
Claude Carrière, entrée nord. 
Prix 20 €/12 € (tarif Âge d’or).

Goûter Littéraire
Rendez-vous avec Fatima Ker-
rouche. Ses écrits mêlent contes 
kabyles anciens et de la  littérature 
française.
Heure/Lieu : à 14h30 au club la 
Treille. 
Gratuit. 

Ballade au son du violon  
avec Julie Lengyel.
Heure/Lieu : 14h au club Luis-Mariano. 
Gratuit.
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