
Agenda de l’Âge d’Or
Avril à Juin 2017

Inscriptions pour les sorties de l’agenda mercredi 19 avril à partir de 9h
Inscription pour les randonnées le vendredi 21 avril à partir de 9h

à la Direction de l’Âge d’Or et dans les clubs Baroncelli, Boulet,
 les Aubes et Paul-Valéry.
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Attention La remise à jour des cartes Âge 

d’Or débutera à partir du 24 juillet. Pour 

les modalités d’attribution, se renseigner à 

partir du 3 juillet auprès de la direction de 

l’Âge d’Or.

En cas d’annulation d’une sortie ou 

d’une activité 

La direction de l’Âge d’Or prévoit des 

modalités de rétribution, sous forme d’un 

avoir ou d’un remboursement. 

Un avoir à durée illimitée

1- En cas d’annulation de votre part, sous 

réserve de présentation d’un certificat 

médical.

2- En cas d’annulation de la Direction de 

l’Âge d’Or ou de ses partenaires, un avoir 

sera privilégié.

Toutefois, le remboursement pourra être 

étudié au cas par cas.

Un remboursement

Le remboursement sera effectif en cas 

d’empêchement majeur

(Décès d’un proche, maladies à l’exception 

des maladies ordinaires).

Aucun remboursement ou avoir ne sera 

effectué en dehors des cas précisés.

Lieu de départ de toutes les sorties et 

voyages 

Devant l’arrêt de bus « Gare Saint-Roch 

(lignes 8, 12), rue du Grand-Saint-Jean, au 

début du pont de Sète. 

Portable Âge d’Or : 06 15 47 52 87

(à utiliser uniquement lors des sorties).

C.C.A.S 125 ,place Thermidor (tramway 

L1 et L2, arrêt « Port Marianne »)

Tél. : 04 99 52 77 99
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Jeudi 6 avril
Bal du Printemps
Animé par l’orchestre  Sardi-Sixties.
Heure/lieu : à 14h30 à la salle des 
rencontres de la mairie de Montpel-
lier.
Prix : 3 € le billet - à retirer à 
l’entrée de la salle. 
 

Jeudi 13 avril
Conférence
Dans le cadre du programme «Bien 
vieillir», initié par la Carsat, la 
Fédération française des aveugles et 
amblyoples de France propose une 
conférence-débat pour informer et 
sensibiliser les seniors aux difficul-
tés engendrées par un déficit visuel.
Heure/lieu : à 14h au Club Jeanne-
Galzy.
Prix : Gratuit 

 
Vendredi 21 avril
Goûter littéraire
Avec Marie Tuyet, poète et illus-
tratrice. L’auteure, membre de la 
Société des poètes français a obtenu 
trois prix en poésie. Elle intervient 
aussi en milieu scolaire et culturel.   
Heure/lieu : à 14h30 au Club La 
Treille.  
Prix : Gratuit

Mardi 25 avril 
Comité des fêtes de 
Montpellier 
Avec « Le trio micro d’or », venez 
revivre 50 ans de chansons fran-
çaises.          
Heure/lieu : à 14h30, Espace 
Pagézy  (ancien hôtel de Ville).
Prix : 8 €, sur présentation de la  
carte de l’Âge d’Or.

Mardi 25 avril  
Goûter littéraire 
Moment de partage autour  du livre 
« Les villages de l’Hérault » de  
Louis Secondy. 
En partenariat avec la Maison pour 
tous George-Sand et le club Luis-
Mariano. 
Heure/lieu : à 14h30 à la Mai-
son pour tous Albertine-Sarrazin.                                                                                              
Prix : Gratuit 

Jeudi 27 avril 
Journée à Saint-Génis 
des Fontaines 
(Pyrénées-Orientales)
Visite de Saint-Génis des fontaines, 
patrimoine culturel en pays Catalan, 
qui se situe au pied du massif des 
Albères. Le linteau de son église 
abbatiale Saint-Michel, l’une des 
plus anciennes traces écrites de l’art 
roman, et son cloître du XIIIe siècle 
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méritent le déplacement. Déjeuner, 
puis visite de Saint-André et de la 
Maison de l’art roman, centre d’inter-
prétation dédié à l’église romane et à 
l’art roman en Catalogne. En clôture 
de journée, spectacle rare et excep-
tionnel du soufflage traditionnel du 
verre creux à la canne, par les verriers 
de Saint-André. 
Heure/lieu : à 7h45 devant l’arrêt de 
bus « Gare Saint- Roch (lignes 8, 12) 
- rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 49 €

Vendredi 28 avril 
Lectures, contes et poésies  
Heure/lieu : à 15h au Club La Treille. 
Prix : Gratuit 

Vendredi 28 avril 
Après-midi au château de 
Flaugergues 
Visite guidée d’une de ces demeures 
appelées « Folies » ou « Maisons 
dans les feuillages », édifiées dans la 
campagne montpelliéraine, par une 
nouvelle aristocratie enrichie au ser-
vice du roi Louis XIV. Découverte de 
l’histoire de ce château, puis dégusta-
tion des vins du domaine.   
Heure/lieu : RDV à 15h au château 
de Flaugergues (bus ligne 9, arrêt 
« Évariste-Galois », puis marche 
d’environ 5 minutes jusqu’au châ-
teau). 

Prix : 9 €
Vendredi 5 mai 
Lectures, contes et poésies  
Heure/lieu : à 15h au Club La Treille. 
Prix : Gratuit 

Mardi 9 mai 
Demi-journée à Frontignan 
Au cœur du bassin de Thau, Fronti-
gnan est l’harmonie de la tradition et 
de la modernité. Visite du cœur de 
ville, traversé par le canal du Rhône 
à Sète,  un paysage urbain marqué 
par son histoire. Puis, dégustation de 
spécialités dans une biscuiterie arti-
sanale et dans une cave, pour goûter, 
notamment, au muscat local.
Heure/lieu : à 13h15 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch  (ligne 8, 
12) - rue du Grand Saint-Jean
Prix : 15€

Jeudi 11 mai 
Journée en pays d’Olt 
Le matin, visite guidée de l’église 
de Saint-Saturnin de Lenne qui 
domine la vallée de la Serre, classée 
Monument historique. Puis dégus-
tation du gâteau à la broche, spécia-
lité aveyronnaise, dont le secret de 
fabrication vous sera dévoilé. Après 
le déjeuner, découverte du village 
médiéval de Sainte-Eulalie, en rive 
droite du Lot, classé parmi « Les 



4

plus beaux villages de France », 
dont  l’église est un chef d’œuvre de 
l’art roman et gothique. 
Heure/lieu : à 7h45 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 52 €

Vendredi 12 mai 
Goûter littéraire 
Jacques Brigaud présentera son 
dernier recueil « Fables d’au-
jourd’hui », des textes aussi amusants 
que graves, tous issus d’incidents de 
voisinage. 
Heure/lieu : à 14h30 au Club La 
Treille
Prix : Gratuit 

Mardi 16 mai 
Demi-journée à Gignac
Découverte guidée de Gignac au passé 
médiéval, transformé aux XVIIe et 
XVIIIe siècles à la suite des guerres 
de religion. L’église de pèlerinage de 
Notre-Dame de Grâce abrite notam-
ment une statuette miraculeuse, 
précieusement conservée.
Heure/lieu : à 13h30 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 18 €

 

Mercredi 17 mai
Conférence 
Dans le cadre du programme « Bien 
vieillir », initié par la Carsat, la 
Fédération française des aveugles et 
amblyoples de France propose une 
conférence-débat pour informer et 
sensibiliser les seniors aux difficultés 
engendrées par un déficit visuel.
Heure/lieu : à 14h au Club La 
Cavalerie
Prix : Gratuit 

Vendredi 19 mai 
Après-midi au jardin Saint-
Adrien
Deux associations de costumés, 
régulièrement invitées au Carnaval 
de Venise paradent en musique dans 
le jardin Saint-Adrien. A découvrir, 
dans le théâtre de pierre : une expo-
sition de photos, un récital de bel 
canto et une démonstration équestre.
Heure/lieu : à 13h30 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean
Prix : 21 €

Mardi 23 mai
Journée à Anduze
En matinée, visite guidée du site 
exceptionnel de « La Porte des 
Cévennes » : ses fontaines, la Tour de 
l’Horloge et ses nombreux édifices, 
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témoins d’une riche histoire. Après 
déjeuner, découverte de la Bambou-
seraie, un univers végétal « zen ».
Heure/lieu : à  8h devant l’arrêt de 
bus « Gare Saint-Roch » (lignes 8, 
12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 55 €

Les 30, 31 mai et 1er Juin
La 15ème édition des Talents 
de l’Âge d’Or
Comme chaque année, la Direction 
de l’Âge d’Or va organiser cette 
manifestation tant attendue.
Heure/lieu : de 10h à 17h à la salle 
des rencontres de Hôtel de Ville du 
mardi 30 mai au jeudi 1er juin 2017. 
Pour y particier : le dépôt des 
œuvres est fixé au mercredi 24 mai 
entre de 9h et 17h au bureau de 
l’Âge d’Or.

Jeudi 8 juin 
Croisière à Agde (après-midi)
Embarquement au Grau d’Agde pour 
une croisière commentée de 2h30 le 
long du fleuve Hérault : traversée 
d’Agde, passage d’une écluse pour 
atteindre le canal du midi, puis navi-
gation sur l’étang de Thau via le 
port des Onglous, avant d’accoster à 
Marseillan.
Heure/lieu : à 13h devant l’arrêt de 
bus « Gare Saint-Roch » (lignes 8, 
12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 21 €

Mardi 13 juin 
Journée des Olympiades 
Cette manifestation est incontesta-
blement le point d’orgue de l’année 
et la concrétisation de toutes les acti-
vités réalisées dans les clubs. Avec 
notamment, un grand moment de 
partage autour d’un pique-nique. 
Heure/lieu : de 9h à 17h, place du 
Nombre-d’Or.
Inscription obligatoire dans les 
clubs, du lundi 3 avril au vendredi 
19 mai.           
Jeudi 15 juin 
Croisière en Camargue 
(journée) 
Embarquement à Aigues-Mortes 
pour une croisière commentée. Le 
guide vous fera découvrir la faune et 
la flore de Camargue, les salins du 
midi, les étangs et le canal du Rhône 
à Sète. Puis arrêt dans un mas pour 
assister à un tri de taureaux effectué 
par des gardians. Déjeuner ensuite 
dans un restaurant traditionnel, 
avant de poursuivre la navigation 
jusqu’à Aigues Mortes, où un petit 
train vous fera découvrir l’histoire 
de la cité médiévale. 
Heure/lieu :à  9h devant l’arrêt de 
bus « Gare Saint-Roch » (lignes 8, 
12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 49 €
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Vendredi 16 juin 
Lectures, contes et poésies 
Rencontres littéraires autour de 
lectures en prose et de poésie 
accompagnées d’intermèdes musi-
caux, qui clôtureront les animations 
de l’année.
Heure/lieu : à 14h30 au Club de La 
Treille.
Prix : Gratuit

 Mardi 20 juin
Journée à Collioure
Visite guidée en matinée de Collioure, 
joyau de la Côte Vermeille. Après le 
déjeuner, balade à bord d’un petit 
train à travers les vignobles, permet-
tant d’admirer la baie de Collioure, 
la plaine du Roussillon, puis le petit 
port de pêche Port-Vendres.
Heure/lieu : à 7h45 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 55 € 

Mardi 20 juin
Rencontre littéraire 
Moment de partage avec des auteurs, 
dans un cadre magnifique, autour de 
lectures poétiques et d’intermèdes 
musicaux. Organisé en partenariat 
avec les MPT Albertine-Sarrazin 
et George-Sand, et le club Luis-
Mariano. 

Heure/lieu : à 14h30 au parc de la 
Guirlande. 
Prix : Gratuit

Vendredi 23 juin 
Après-midi à Saint-Martin 
de Londres
Découverte de ce village typique-
ment languedocien, aux ruelles 
bordées de petites maisons aux 
volets colorés. Ses deux tours sont 
des vestiges des anciennes fortifica-
tions du XIVe siècle. Au domaine du 
Causse de la Selle, dégustation de 
vins et de produits du cru inattendus.
Heure/lieu : à 13h15 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix :19 €

Mardi 27 juin
Journée à Marseille
Visite guidée du Panier, le plus vieux 
quartier de la ville, aux ruelles aussi 
étroites qu’escarpées. Puis balade 
en petit train au départ du Vieux 
Port, via la corniche Kennedy, à la 
découverte des forts Saint-Nicolas 
et Saint-Jean et du Palais du Pharo. 
Poursuite de l’ascension ensuite 
jusqu’à basilique Notre-Dame de la 
Garde, surnommée la Bonne Mère, 
située à une altitude de 162 mètres.
Heure/lieu : à 7h30 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
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8, 12), rue du Grand Saint-Jean.  
Prix : 55 €

Jeudi 29 juin   
Journée lavande en Roussillon 
Visite guidée de l’ancienne usine de 
production d’ocres à Roussillon, dont 
les systèmes de lavage, le four et les 
moulins restaurés vous permettront de 
comprendre les différentes étapes du 
traitement du minerai. Balade ensuite 
sur le célèbre sentier des ocres, puis 
déjeuner dans un restaurant du village, 
avant de visiter une ferme familiale 
spécialisée dans la culture de la lavande 
depuis 1850. 
Heure/lieu : à  7h30 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 8, 
12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 52 €

Jeudi 13 juillet   
Journée à la Canourgue et à 
Sainte-Enimie (repas tiré du 
sac)
Découverte du patrimoine de la 
Canourgue, surnommée « la petite 
Venise lozérienne», puis visite de la 
Chapelle Saint-Frézal située dans un 
écrin de verdure où nous déjeunerons. 
Visite guidée de Ste-Énimie ensuite, 
puis retour à Montpellier en passant 
par les Gorges du Tarn. (Attention, 
les places sont limitées).  
Heure/lieu :  : à 8h devant l’arrêt 

de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean. 
Prix : 21 €

Mardi 18 juillet    
Journée à l’Argentière
Une immersion au temps des Cheva-
liers, à découvrir à travers des recons-
titutions historiques, des spectacles 
de rue, des animations... Une expé-
rience ludique et originale.  
Heure/lieu :  : à 7h15 devant l’arrêt 
de bus « Gare Saint-Roch » (lignes 
8, 12), rue du Grand Saint-Jean.  
Prix : 52 €
Informations diverses
 
Films 
à la médiathèque Federico-
Fellini, salle Jean-Vigo.  
Les jeudis 27 avril, 18 mai et 29 juin, 
à 14h
Se rapprocher de l’Âge d’Or pour 
plus de renseignements.
Prix : Gratuit

Films 
à la médiathèque Garcia-
Lorca. Nouveau !
Les jeudis 20 avril, 18 mai et 22 juin, 
à 16h. Se rapprocher de l’Âge d’Or 
pour plus de renseignements.
Prix : Gratuit

 



Chorale Lou Clapas

• Jeudi 20 avril à 15h, à l’Ehpad 
Simone-Demangel.
• Mardi 24 avril à 15h, à la Maison 
de retraite protestante.
• Jeudi 4 mai à 15h, à l’Ehpad « 
ACPPA Les Couralies ». 
• Mardi 18 mai à 15h, à l’Ehpad La 
Carriera.
• Mardi 1er juin à 15h, à l’Ehpad 
Jean-Péridrier.
• Mardi 8 juin à 15h, à l’Ehpad Le 
Korian-La Pompignane.
 
Conférences filmées par 
Jean Gori  
« 1900…, un art nouveau »,
mardi 25 avril à 14h30, au club 
Jacqueline-Maillan.
« 1900…, un art nouveau », 
mardi 18 avril à 14h30 au club 
Baroncelli.
« Venise » 
jeudi 11 mai à 14h30,  au club 
Jacqueline-Bégin.
Prix : Gratuit
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