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Clubs de l’Âge d’Or,
des activités pour tous les goûts 
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Au fil des mois

Talents de l’Âge d’Or
Cette année encore, la salle des rencontres
de l’hôtel-de-Ville a accueilli l’exposition des 
Talents de l’Âge d’Or du 29 mai au 1er juin. 
Plus de 250 oeuvres de plusieurs catégories
ont été présentées : aquarelles, patchworks, 
sculptures, couture, bijoux, etc., ainsi que des 
ateliers et des démonstrations.
Mais « les Talents », c’est aussi l’occasion de 
présenter ce qui est réalisé durant l’année dans 
les clubs : la cérémonie s’est donc achevée avec 
une représentation théâtrale, un défilé de mode 
et une chorale, en présence d’Annie Yague, 
adjointe au maire déléguée aux affaires sociales,
vice-présidente du CCAS.

Au fil des mois… vous êtes toujours aussi nombreux à participer aux rendez-vous de l’Âge d’Or. 
Retour en images sur les derniers événements. De la danse, du partage et des sourires !

Bal du Printemps 
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6 Avril 
De larges sourires ! Nos aînés étaient très nombreux lors du 

Bal du Printemps des clubs de l’Âge d’Or, et accueillis 
chaleureusement par Annie Yague, adjointe au maire 

déléguée aux affaires sociales, vice-présidente du CCAS. 
L’orchestre « Sardi-Sixties » a fait danser tout le public de la 

salle des rencontres de l’hôtel-de-Ville.

Les 29, 30, 31 mai et le 1er juin 
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Les Talents de l’Âge d’Or viennent à peine de se terminer, et il 
est déjà temps de choisir ses activités parmi les nombreux 
ateliers des 17 clubs de l’Âge d’Or gérés par le CCAS de 
Montpellier.

Dès 62 ans, tous les retraités montpelliérains ont accès aux 
activités et services proposés par la municipalité. Il suffit, dès la 
rentrée, de faire établir sa carte Âge d’Or ou de la renouveler. 
S’offre alors un panel d’activités avec plus de 100 ateliers par 
semaine, dont plus d’un tiers gratuits, sans compter les bals, 
lotos et jeux de société. Pour profiter, par exemple, de cours 
d’initiation aux nouvelles technologies. Ou pratiquer la zumba, 
le chant choral ou l’aquarelle… Ces clubs fourmillent d’idées 
pour vous satisfaire. Sans oublier les animations, rencontres 
intergénérationnelles et interclubs, mais aussi les sorties à la 
journée, à la découverte des villes et villages méditerranéens.

Dans les clubs comme dans les Ehpad, la rentrée, c’est le plein 
de vie, d’émotions et de joies partagées. 
Bonne rentrée à tous.

Éditorial
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Programme des animations et sorties, 
d’avril à juin 2017.

Agenda de l’Âge d’Or

Philippe SAUREL,  
maire de la Ville 
de Montpellier,

président du CCAS

Annie YAGUE,
adjointe au maire,  

déléguée aux affaires sociales,
vice-présidente du CCAS

Avec l’Âge d’Or, la ville 
vous offre une rentrée 

pleine d’activités

« Hé bien ! Qu’est-ce que 
cela, soixante ans …

C’est la fleur de l’âge cela,
et vous entrez maintenant 

dans la belle saison de 
l’Homme ! » 

Molière,
extrait de L’Avare
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Les clubs de l’Âge d’Or
ouvrent cet été !
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Depuis déjà plusieurs étés, les adhérents profitent de la fraîcheur de la salle climatisée du club Vincent-Scotto.

Durant la saison estivale, les adhérents des clubs de 
l’Âge d’Or pourront bénéficier d’une offre d’activi-
tés et de loisirs (jeux de société, bals, loto etc.). Douze 

clubs sont ouverts en juillet et six au mois d’août. Cette 
période de vacances sera synonyme de convivialité, de 
retrouvailles et de partage. Certains adhérents se sentiront 

moins seuls. Bien desservis par les transports en communs, 
ces clubs permettront aussi aux adhérents de bénéficier de la 
climatisation aux heures les plus chaudes de la journée. Les 
clubs sont ouverts de 11h à 18h et fermés les samedis.

Infos : Âge d’Or - 04 99 52 77 99

Pendant les grandes vacances, les clubs de l’Âge d’Or du CCAS restent ouverts,
12 au mois de juillet et 6 au mois d’août.

Les clubs de l’Âge d’Or ouverts en juillet 
2017, de 11h à 18h et fermés le samedi
Aiguelongue, Les Aubes, Jacqueline-Bégin, Bonnet, 
Boulet, Jeanne-Galzy, Laure-Moulin, Lemasson, 
Luis-Mariano, Le Lac, Paul-Valéry, Vincent-Scotto

Les clubs de l’Âge d’Or ouverts en Août 
2017, de 11h à 18h et fermés le samedi
Baroncelli, Bonnet, Cavalerie, Galzy,
Jacqueline-Maillan, Laure-Moulin

Les clubs fermés tout l’été
La Treille, Balmès

La vie à domicile
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En octobre, c’est la Semaine bleue

Créée en 1951, la semaine nationale des retraités et personnes âgées, dite Semaine 
bleue, est un évènement annuel visant à informer et sensibiliser l’opinion publique 
sur la place des seniors dans notre société, avec pour thème cette année : « À tout 
âge, faire société ». Le CCAS de Montpellier propose du 2 au 8 octobre une semaine 
riche d’activités. 

Les repas du Nouvel An :

Au Zénith Sud, du 22 au 26 janvier 2018

Pour célébrer le nouvel an, les clubs de l’Âge d’Or du CCAS de la Ville de 
Montpellier convie ses adhérents au traditionnel repas du Nouvel an qui comme 

chaque année se déroule au Zénith du 22 au 26 janvier 2018.

Inscriptions au repas du 3 juillet au 13 octobre
Pour bénéficier du repas du Nouvel an et du colis de fin d’année, les inscriptions 

sont ouvertes du lundi 3 juillet au vendredi 13 octobre au CCAS, à la direction de 
l’Âge d’Or de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Mais aussi de 10h à 13h dans les

clubs Les Aubes, Baroncelli, Boulet, Paul-Valéry jusqu’à fin
septembre et de 11h à 13h à compter du 2 octobre.

Retrait des invitations du 13 novembre au 5 janvier
Les invitations pour les repas au Zénith  pourront être retirées dans les clubs à 

partir du 13 novembre 2017 et jusqu’au 5 janvier 2018
Attribution des colis de fin d’année :

Pour bénéficier d’un colis de fin d’année, il faut être adhérent de l’Âge d’Or, 
fournir un certificat médical (pour les moins de 75 ans) et ne pas résider en 

établissement (Ehpad, Résidence foyer…). Les colis pourront être retirés courant 
décembre. Infos : Âge d’Or : 04 99 52 77 99

Au programme
 
• Être artiste à tout âge : lundi 2 octobre à 14h, salle des rencontres 
de l’hôtel-de-Ville
Des ateliers de loisirs créatifs animés par les adhérents pour les enfants des 
écoles. Après-midi clôturée par des animations autour de la danse. 
• Journée du bien-être : mercredi 4 octobre, salle Pagezy 
9h30 : Démonstrations de gym adaptée, taichi, biodanza, qi qong, 
sophrologie, yoga 14h à 17h : Après-midi festif et intergénérationnel avec 
les enfants des centres de loisirs, démonstration de danses et bal final.
• Participation de l’Âge d’Or à la Journée Solidarité, samedi 7 octobre
• Bien vieillir, prévention des chutes : mardi 10 octobre à 14h30, salle 
des rencontres de l’hôtel de Ville
Conférence donnée par le Professeur Hubert Blain, responsable du 
programme Macvia-prévention des chutes du CHU de Montpellier sur 
le thème : Équilibre et prévention de la chute, éducation pour la santé,: 
optimiser l’autonomie, développer les capacités d’équilibre, restaurer la 
confiance dans les capacités motrices. Inscription préalable wavec la carte 
Âge d’Or mise à jour.

Infos : Âge d’Or - 04 99 52 77 99

La vie à domicile

©
 L

ud
ov

ic
 S

év
er

ac
©

 F
ré

dé
ri

c 
D

am
er

dj
i



p. /6

La vie à domicile

Plan Canicule,
inscrivez-vous au CCAS
Une veille climatique est instaurée du 1er juin au 31 août, nafin de protéger
les personnes les plus vulnérables. Pour bénéficier d’une attention particulière
en cas de fortes chaleurs, il faut se faire recenser maintenant. 

Depuis 2003, année où la 
France a connu l’été le plus 
chaud depuis 50 ans, un 

Plan national de prévention de la 
canicule est activé chaque année 
jusqu’au 31 août, afin de protéger 
les personnes les plus vulnérables.

Si la température est supérieure ou 
égale à 35°C en journée et à 22°C la 
nuit, durant 3 jours consécutifs, le 
préfet active ce Plan canicule.
Les personnes fragiles, âgées de 
plus de 60 ans ou handicapées font 
alors l’objet d’une vigilance parti-
culière de la part de la Ville de 

Montpellier, consistant en visites, 
écoute, aide et conseils personnali-
sés. Les personnes concernées 
peuvent, si elles le souhaitent, se 
faire recenser sur le registre du Plan 
canicule tenu par le CCAS.

Cette démarche peut être effectuée 
par vous-même, un aidant familial, 
un proche ou un voisin. Fiches 
d’inscription à retirer au CCAS et 
dans les clubs de l’Âge d’Or.

Infos : 04 99 52 77 79
canicule@ccas.montpellier.fr
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Dossier

Carte de l’Âge d’Or
La Carte de l’Âge d’Or vous donne accès aux 
activités organisées par la Ville de Montpellier, 
via le CCAS. Pour toute inscription, il vous 
sera demandé de présenter votre carte mise à 
jour pour l’année 2017/2018. 
Tarif : 5 euros (pour les personnes imposables, 
gratuité pour les non imposables).
Conditions : Résider à Montpellier, avoir 62 ans et 
plus  (pour les nouveaux adhérents), être retraité(e) 
ou invalide à 80 %.
Justificatifs : Pièce d’identité, photo et justificatif 
de domicile (avis d’impôt 2017 sur le revenu 2016, 
justificatif de retraite pour les jeunes retraités).
Validité : 6 ans, avec mise à jour tous les ans en 
fournissant l’avis d’imposition en cours. 
Où s’adresser ? À la Direction de l’Âge d’Or  
du CCAS - 04 99 52 77 99 - à partir du lundi 3 juillet 
2017 (de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Mais aussi 
de 10h à 13h dans les clubs Les Aubes, Baroncelli, 
Boulet, Paul-Valéry jusqu’à fin septembre et de 11h à 
13h à compter du 2 octobre.

Clubs de l’Âge d’Or :
Des activités pour tous les goûts
Lieux de vie et de convivialité, les 17 clubs de l’Âge d’Or offrent de nombreuses
activités culturelles, sportives et de loisirs : des plus traditionnelles (belote,
pétanque, loto, etc.) aux plus surprenantes : Zum’seniors (Zumba), biodanza,
ateliers Xbox et informatique, cours de langues… Découvrez les nouveautés
de vos clubs de l’Âge d’Or, et bien sûr le programme de vos activités régulières,
dont plus d’une centaine, en entrée libre et gratuite.

Agenda des inscriptions
• Randonnées pédestres : à partir du mercredi 20 septembre.
• Ateliers : à partir du mardi 12 septembre.
• Agenda (sorties) : à partir du jeudi 14 septembre.
Les inscriptions pour ces activités se feront dès 9h au bureau 
de l’Âge d’Or et dans les quatre clubs informatisés.
Attention : une personne peut prendre deux inscriptions 
maximum (la sienne + une autre).
Aquagym et natation libre :
• Piscine Jean-Taris (La Pompignane) : 15 septembre
• Piscine olympique d’Antigone : les 18 et 19 septembre 
(selon le jour du créneau choisi).
• Piscine Jean-Vives (Maurin) : 21 septembre
• Centre nautique Neptune (Mosson) : 22 septembre
• Piscine Marcel-Spilliaert (La Chamberte) :
les 25, 26 et 27 septembre (selon le jour du créneau choisi).
• Piscine Suzanne-Berlioux (La Rauze) :
29 septembre Tarifs - Aquagym : 60 € - Natation : 39 €
Attention : Attention : désormais, les inscriptions pour les 
piscines se feront uniquement au CCAS, bureau de l’Âge 
d’Or à partir de 9h. 
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Ville de Montpellier, 
activités et ateliers sont 
proposés tous les jours, 
toute l’année, dans les 
17 clubs de l’Âge d’Or 

de Montpellier » 

Annie YAGUE,
adjointe au maire,  
déléguée aux affaires 
sociales, vice-présidente 
du CCAS
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Dossier

ATELIERS GRATUITS

Ateliers artistiques
• Ateliers création-mode 
Les Aubes : mardi 14h30
Balmès : vendredi 14h à 15h
Bégin : lundi 14h
Galzy : lundi 15h
L. Moulin : lundi 14h
Lemasson : mardi et vendredi 14h
Scotto : mardi 14h
• Ateliers loisirs créatifs  
Aiguelongue : lundi 14h
Balmès : mercredi 13h30
Baroncelli : vendredi  14h-15h30
Bégin : lundi 14h
Bonnet : mercredi 14h
Boulet : lundi et vendredi 14h
Cavalerie : 2e et 4e mardi 14h30
Galzy : mardi 14h
Le Lac : mardi : 14h
Lemasson : mardi et vendredi 14h
L. Mariano : vendredi 14h
L. Moulin : jeudi 14h
Maillan : mardi  et jeudi  14h
La Treille : mardi, mercredi 14h et 
1 vendredi/2 14h
Scotto : vendredi : 14h 

• Atelier papier mâché 
Cavalerie : vendredi 14h
• Bijoux en perle
Cavalerie : 1er et 3e mardi 14h30
• Émaux sur cuivre
Club Maillan : mercredi 14h
• Patchwork
Balmès : mercredi 13h30
P. Valéry : mardi 14h
• Peinture créative (soie, tissus)
Balmès : mercredi 13h30
Scotto : lundi 14h
• Peinture sur verre
Aiguelongue : vendredi 13h30
Galzy : mardi 13h30
Scotto : mardi 14h

Danses
• Danse orientale
Luis Mariano : lundi 10h à 12h
• Danses folkloriques
Aiguelongue : jeudi 14h30
• Bals
Begin : mercredi 14h30
Cavalerie : lundi 14h30 (1er lundi du 
mois bal danse rock ; 3e lundi bal 
danses latines)
Galzy : mercredi et vendredi 14h

L. Moulin : mardi et vendredi 14h
Le Lac : 1 jeudi/2 14h
Lemasson : jeudi 14h
Luis Mariano : 1 jeudi/trimestre 14h 
Scotto : mardi 14h
• Zum’seniors
Aiguelongue : mercredi 10h à 11h 
et 11h à 12h
Galzy : lundi 11h à 12h
Lemasson : mardi 11h à 12h

Découverte 
de l’univers numérique
2 clubs en accès libres pour les 
adhérents (renseignements et 
inscriptions sur place)
Club Cavalerie : jeudi  14h-16h30 - 
Club Scotto : mardi 14h-16h30
• Atelier découverte (de 10h à 12h, 
sessions de 6 séances, gratuit)
Club Baroncelli : lundi
Club Cavalerie : vendredi
Club Lemasson :  jeudi
Club Luis Mariano : mercredi
Club Scotto :  mardi
• Cafés numériques
(1 animation thématique par mois 
dans chaque club), le mardi de 10h 
à 12h

Les nouveautés de l’Âge d’Or 
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Dossier

Divers
• Atelier écriture 
La Treille : 1 jeudi/2  14h15
Le Lac : 1 vendredi/2 : 10h
• Atelier mémoire
Les Aubes : mardi 10h45
Aiguelongue : mardi 11h
Bégin : mardi 11h
Luis-Mariano : mardi 14h30
Galzy : lundi 14h
La Treille : lundi 10h45
P. Valéry : mardi et jeudi 11h
Scotto : mercredi 14h 
• Atelier pâtisserie
Le Lac : 2 jeudis/mois 14h30
Maillan : 1 vendredi/mois 13h30
• Atelier savoir et partage
Baroncelli : lundi 14h
P. Valéry : lundi 14h
• Bien-être et détente, relaxation
Bégin : mercredi 11h-12h
Boulet : vendredi 11h
La Treille : vendredi 10h30-11h30
• Bridge
Balmès : jeudi 14h
Bonnet : mardi 14h
L.-Mariano : lundi et jeudi 14h
• Concours de tarot (Nouveau)
P. Valéry : vendredi  1 fois/ mois 

14h et en juin finale avec grand 
gagnant
• Cuisine du monde
Lemasson : mardi 10h30
Luis-Mariano : vendredi 1 fois/
mois 10h30
• Guitare
Galzy : lundi 11h15 à 12h15, mardi  
11h15 à 12h15, jeudi 11h15 à 12h15
• Goûter littéraire
La Treille : 1 vendredi/mois 14h30
• Jeu de dames (Nouveau)
Bégin : jeudi et vendredi 14h
Lemasson : lundi et samedi 14h
• Jeux de société
Tous les jours dans les clubs.
Se renseigner auprès des
animateurs au sein des clubs.
• Lecture, contes, poésie
La Treille : 1 jeudi/mois 15h 
• Groupes vocaux
Aiguelongue : mardi 14h30
Les Aubes : lundi 14h30
Bégin : vendredi 14h30
Galzy : jeudi 14h
Le Lac : lundi 14h
Lemasson : lundi 14h
• Jardins partagés
Les Aubes : mercredi 14h30 

Cavalerie : vendredi 14h
Le Lac : mercredi 14h
V. Scotto : jeudi 11h
• Jeux de lettres
Balmès : vendredi trois fois par 
mois 14h30
• Karaoké
Baroncelli : jeudi 14h à 15h30
2 fois/mois.
• Lotos
Aiguelongue : mercredi 14h30
Les Aubes : mercredi 14h30
Balmès : vendredi 1/mois 14h
Baroncelli : mercredi 14h3
Bégin : mardi 14h30
Bonnet : lundi 14h30
Boulet : mercredi 14h30
Cavalerie : mardi 14h30
Galzy : mardi 14h
Le Lac : mercredi 14h30
L. Moulin : mercredi 14h30
Lemasson :  mercredi 14h
Mariano : jeudi 14h30
Maillan : mercredi 14h30
La Treille : mercredi 14h30
Scotto : jeudi 14h30
P. Valéry : mercredi 14h30

La Biodanza pour se sentir mieux
Depuis plusieurs mois, la grande salle du club 
de loisirs Boulet accueille une petite dizaine 
de personnes chaque jeudi après-midi pour 
une séance de Biodanza. Cette méthode de 
développement humain, créée dans les années 
1960 au Chili, consiste à pratiquer des exercices 
sur une musique spécifique. Les participants sont 
invités à réaliser des mouvements de la façon la 
plus authentique possible. La musique facilite la 
danse. Elle permet l’éveil de sensations endormies 
ou inconnues. « Les participants ressentent de la
joie, les tensions se dénouent, les muscles se 
délient et le corps s’assouplit. Il y a beaucoup
de plaisir à sentir l’unité du corps en mouvement 
et à partager cette sensation avec le groupe », 
explique Patricia Henocque qui anime l’atelier.

Club Boulet. 04 67 40 43 87  
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Dossier

La zum’seniors fait un tabac !

« La zumba, les seniors adorent ! » Eliane 
Constant, l’animatrice du club de loisirs 
Aiguelongue n’en revient pas. Elle a lancé 
cette activité il y a un an et tout de suite, 
l’intérêt des adhérents a été au rendez-vous. 

À tel point qu’elle doit refuser du monde. Tous 
les mercredis, deux ateliers sont proposés à 
10h et 11h pour une dizaine de personnes, 
principalement des femmes. Sur des musiques 

entraînantes, les pas s’enchaînent sur un 
rythme soutenu. Déjà trois chorégraphies 
différentes sont à leur actif, dont une qui 
sera présentée aux Olympiades le 13 juin. 
La zum’seniors va même s’exporter vers 
le club Jeanne-Galzy (quartier Cévennes) 
puisqu’Eliane est en train de former les 
deux animatrices en vue d’ouvrir un atelier 
dès septembre. 
Club Aiguelongue. 04 67 54 53 72  
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• Langues
Espagnol : Boulet : jeudi 10h30-
11h30 - La Treille : jeudi 16h à 17h
Italien : L. Mariano : Lundi 
14h-16h (confirmés) - L. Mariano : 
mercredi 14h-16h (débutants) 
• Percussions
Galzy : vendredi 11h15 à 12h15
• Pétanque
Aiguelongue : lundi et vendredi 13h30
Balmès : lundi, mercredi, vendredi 
14h30
Lemasson : mercredi 15h
L.Moulin : lundi et jeudi 14h
La Treille : tous les jours 14h.
• Ping pong
Le Lac : mardi 14h
• Promenades santé
(horaire été 10h-11h/hiver 9h-10h 
et après-midi)

Aiguelongue : lundi et jeudi matin
Baroncelli : mardi 14h-16h
Bégin : jeudi 14h-16h
Le Lac : mardi 14h-16h et jeudi 
matin
Lemasson : mardi 14h
Maillan : mardi après-midi et jeudi 
matin
P. Valéry : jeudi après-midi
• Scrabble
Balmès : mardi 14h
Bonnet : mardi 14h
Maillan : lundi 14h
• Xbox
Club Boulet : vendredi 14h

ACTIVITÉS PAYANTES

Activités corporelles
• Aquagym
(60€/an)
Renseignements sur les lieux et  
horaires des cours au bureau de 
l’Âge d’Or
• Gymnastique adaptée-
prévention des chutes (2h par 
semaine 99€/an)
Aiguelongue : mercredi 9h à 10h 
et vendredi 10h30 à 11h30
J. Bégin : lundi 10h15 à 11h15
et jeudi 9h à 10h
J. Maillan : mardi 9h à 10 h et jeudi 
10h30 à 11h30
V. Scotto : lundi 9h à 10h 
et mercredi 10h30 à 11h30
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• Gymnastique douce
(1h par semaine 51€/an) 
Cavalerie : mardi 10h30 à 11h30 
et vendredi 9h à 10h
J. Galzy : mercredi 9h à 10h 
L. Moulin : jeudi 9h à 10h
Lemasson : jeudi 9h à 10h
• Natation loisirs (39€/an)
Renseignements sur les lieux et  
horaires au bureau de l’Âge d’Or
• Qi gong (1h par semaine 81€/an)
Balmès : mercredi 9h30 à 10h30 
(débutants) et 10h30 à 11h30 
(confirmés)
• Sophrologie
(1h par semaine 81€/an)
Balmès : lundi 9h30 à 10h30 
(débutants) et 10h45 à 11h45 
(initiation) ; vendredi 9h15 à 10h15 
(intermédiaires) et 10h30 à 11h30 
(confirmés)

Lemasson : mardi 9h30 à 10h30 
(débutants)
L. Moulin : mercredi 9h30 à 10h30 
(confirmés)
• Taichi (1h par semaine) 81€/an)
Cavalerie : mercredi 10h45 à 11h45 
Lemasson : jeudi 10h15 à 11h15 
(débutants) 
L. Mariano : mardi 10h à 11h 
(débutants) et mardi 11h à 12h 
(confirmés)
• Tir à l’arc (1h par semaine 99€/an)
Gymnase Ferrari : mardi 9h30 
• Yoga (1h par semaine 81€/an)
Balmès : mardi 9h15 à 10h15 
(initiation) et 10h45 à 11h45 
(confirmés)
Cavalerie : vendredi 10h30 à 11h30
Galzy : vendredi 9h à 10h
L. Moulin : vendredi 9h à 10h 
(initiation) et 10h15 à 11h15 
(confirmés) 

Activités artistiques
• Atelier lâcher-prise (Nouveau)
Club de la Cavalerie : vendredi 14h 
(période d’essai gratuite mois de 
septembre).  
• Atelier socio-esthétique
(sur RDV 3€)
Les Aubes : jeudi 11h
Bégin : jeudi et vendredi 11h
Boulet : mardi 14h
Cavalerie : lundi 10h, mardi 
11h, mercredi 13h30, jeudi 11h 
Lemasson : mercredi 15h
L. Mariano : jeudi 10h30
La Treille : mercredi 11h
V. Scotto : lundi 14h
P. Valéry : lundi et vendredi 11h

Dossier

Bien dans son corps, bien dans sa tête

Envie de vous faire du bien ? De vos libérer 
de vos tensions physiques et psychiques ? 
De retrouver de l’énergie et de la joie de 
vivre ? Dès la rentrée prochaine, le club de la 
Cavalerie accueille un nouvel atelier « Lâcher 
prise » proposé par Gisèle Baradel : « Cet atelier, 
accessible à tous, quels que soient son âge 
ou sa condition physique propose à partir de 

mouvements, de chant, de musique, d’accéder 
à la fois à un mieux-être physique et mental. » 
Une activité de groupe, ludique, créative, 
qui se décline aussi selon la personnalité de 
chacun et au fil des saisons. À découvrir dès 
septembre, avec un mois de pratique offert 
gratuitement.Le vendredi, de 14h à 15h30
Club de la Cavalerie – Beaux-Arts - 04 67 79 09 81
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Aquarelle La vie en couleurs

Attention, changement d’horaires : à partir 
du 6 octobre prochain, l’atelier aquarelle 
se déroulera tous les vendredis de 9h30 à 
11h30. Une modification qui réjouit Nathalie 
Legall, qui anime ces rendez-vous artistiques. 
Ils réunissent entre huit et dix personnes, 
débutants ou confirmés. 
« Paysage ou nature morte… plus que la 
technique, c’est l’interprétation, à travers

le choix des couleurs et la composition, qui fait
la différence. Nous analysons aussi des œuvres 
et la façon dont les couleurs sont utilisées », 
indique Nathalie Legall, elle-même artiste-
peintre et qui est ravie de l’assiduité et de 
l’implication de ses élèves, dont les travaux 
ont été exposés les 30 et 31 mai à la salle des 
rencontres de l’hôtel-de-Ville.
Club Jacqueline-Maillan. 04 67 42 43 07  
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• Atelier théâtre :
2h par semaine (132€/an)
Balmès : lundi 14h à 16h
Le Lac : mardi 10h à 12h
• Danse
• Latino (1h par semaine 35€ )
Cavalerie : jeudi 14h à 15h et  
15h15 à 16h15
• Salsa (1h par semaine 35€)
Cavalerie : jeudi 15h15  à 16h15
• Danses Rock 
(1h par semaine 35€)
La Cavalerie : jeudi : 10h à 
11h (débutants) et 11h à 12h 
(intermédiaires)
• Danses de salon 
(1h par semaine 35€)
Galzy : mardi 10h à 11h (débutants) 
et 11h à 12h (intermédiaires)
Lemasson : vendredi 13h30 à 
14h30 (perfectionnement)

• Tango argentin
(1h30 par semaine 45€)
Galzy : jeudi 10h30 à 12h 
(débutants) Lemasson : vendredi  
10h30 à 12h (perfectionnement)
• Country ( 1h par semaine 35€)
L. Moulin : jeudi 14h30 à 15h 
Vincent-Scotto : vendredi 14h 
à 15h (débutants) et 15h à 16h 
(perfectionnement)
• Biodanza
(1h30 par semaine 120€)
Boulet : Jeudi 14h
• Dessin - aquarelle
(2h par semaine 132€/an)
J. Maillan : vendredi 9h30 à 11h30
• Sculpture-modelage
(2h par semaine 132€/an)
Les Aubes : jeudi 14h à 16h
Balmès : jeudi 10h à 12h
L. Moulin : lundi 14h30 à 16h30
P. Valéry : mercredi 9h30 à 11h30

• Informatique
Cours Débutants (49€ / modules 
de 8h) Club Luis Mariano : lundi 
9h30-12h
Club Cavalerie : jeudi 9h30-12h  
Club Lemasson : mardi 9h30-12h00
Cours perfectionnement
(49€ / modules de 8h)
Club Luis Mariano : lundi 13h30-16h
Club Cavalerie mercredi 9h30-12h 
Club Lemasson : vendredi 9h30-12h
• Langues
Anglais
( 1h 30 par semaine 81€/an)
Balmès : lundi 16h-17h30
Cavalerie : lundi 11h à 12h 
(débutants
L. Moulin : lundi 13h30 à 15h 
(débutants 2)
J. Maillan : lundi 9h à 10h30 
(débutants 2)

Dossier
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Angéla, Ayoub, Luis et Jes-
sica peuvent être fiers 
d’eux. Ils viennent de réali-

ser  une fresque sur un des murs 
extérieur de l’Ehpad Les Aubes. 
Elle s’inspire de la beauté du parc 
de la résidence récemment réhabi-
lité et du jardin thérapeutique créé 
pour le bien-être des résidents. Ils 
ont également repeint les piliers du 
préau, amenant beaucoup de gaieté 
à l’ensemble et élaboré un graff de 
bienvenue à l’entrée de la résidence. 
Annie Yague, adjointe au maire 
déléguée aux affaires sociales, 
vice-présidente du CCAS, a chaleu-
reusement félicité les jeunes 
Montpelliérains pour la qualité de 
leur travail pendant leurs deux 
semaines de formation. « La Ville 
est attentive aux besoins des jeunes 
en difficulté d’insertion. Trente 
d’entre eux, accompagnés par la 
Mission locale des jeunes de la 
Métropole, ont ainsi pu se confron-
ter au monde du travail cette année, 

dans le cadre d’un projet porté par 
la Ville de Montpellier, en partena-
riat avec l’association Passe 
Muraille et Enedis (ex ERDF)  ».  
L’élue s’est également félicitée de 
voir entrer la jeunesse à l’intérieur 
d’un Ehpad et des échanges intergé-
nérationnels qui en ont découlé.  
 
Une richesse incommensurable. 
« Je remercie les résidents pour 
l’accueil qu’ils ont réservé à Angéla, 
Ayoub, Luis et Jessica. Cette expé-
rience qu’ils ont vécue en partageant 
votre quotidien va, j’en suis sûre, 
donner un nouvel élan à leurs pro-
jets ». Grâce aux précieux conseils 
d’un graffeur professionnel, les 
jeunes Montpelliérains ont élaboré 
ensemble, le croquis de la fresque, 
puis sa minutieuse mise en couleur. 
Quinze jours d’un travail collectif, 
riche en échanges, partagé avec les 
résidents qui ont suivi pas à pas la 
réalisation de l’œuvre. « C’est bien 
que les jeunes s’investissent et 

prennent confiance en eux en se 
confrontant au monde du travail.  Et 
c’est bien aussi qu’ils viennent nous 
voir !, a souligné Daniel Leroy, pré-
sident du conseil de vie sociale de la 
résidence aux quatre jeunes gens 
très émus. Votre présence a embelli 
notre lieu de vie dans tous les sens 
du terme. Je vous souhaite  un beau 
parcours et bon vent pour tous vos 
projets ». Angela, enchantée d’avoir 
vécu une belle expérience auprès 
des résidents, a avoué avoir remis le 
pied à l’étrier grâce au chantier. « 
J’ai appris des techniques de tra-
vail, c’était très formateur », a 
commenté Ayoub. « Moi J’ai dis-
cuté avec les résidents et fait de 
belles rencontres. Je m’en souvien-
drai », a confié Jessica. Luis voit lui 
aussi l’avenir d’un œil radieux. Le 
permis de conduire, en partie financé 
grâce à sa participation au chantier, 
va lui ouvrir des portes : « Parce 
que sans permis, c’est difficile de 
trouver du travail ». 

Une belle expérience  
auprès des résidents 
Une fresque luxuriante a été réalisée à l’Ehpad Les Aubes par quatre jeunes gens 
dans le cadre d’un chantier citoyen. Au-delà de l’œuvre et de l’expérience formatrice, 
une formidable aventure humaine.

Ce chantier citoyen, initié par la Ville, a permis à Angéla, Ayoub, Luis et Jessica de s’immerger dans le monde du travail,
en valorisant leurs compétences. 
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La vie des résidences
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Parmi les nombreuses sorties à la journée ou à la demi-journée organisées
par l’Âge d’Or, le 27 avril les adhérents ont pu découvrir le riche patrimoine
roman catalan, suivi de la visite d’une verrerie d’art.   

C’est une journée placée sous le signe du 
patrimoine qui était organisée en pays 
catalan le 27 avril, par l’Âge d’Or. 

Direction les Pyrénées-Orientales et plus 
précisément le pied du massif des Albères qui 
sépare la France et l’Espagne. « Même si le soleil 
n’est pas là, la sortie sera belle » précisait Odile 
durant le trajet en bus qui amenait le groupe à 
Saint-Genis-des-Fontaines. Arrivés à destination, 
une guide de l’Office de tourisme a révélé aux 
visiteurs que le lieu était le berceau de l’art 
roman. L’église est d’ailleurs connue pour son 
linteau en marbre blanc, la plus ancienne sculpture 
romane datée. Au fil de la visite de l’église et du 
cloître, elle a aussi expliqué avec moult détails le 
démantèlement de ce dernier dans les années 
1920, puis sa restauration par une poignée de 
passionnés. Un cloître qui un des rares exemples 
de la transition architecturale entre le style roman 
et gothique.

À l’heure du déjeuner, le groupe s’est restauré 
dans une très bonne ambiance. Brigitte et Magali, 
les animatrices du jour, avaient préparé une déli-
cate attention pour Nicole qui fêtait ce jour-là son 
anniversaire. 

L’après-midi fut consacrée à cet autre joyau du 
patrimoine roman catalan qu’est l’église de 
Saint-André, distante de seulement 8km de celle 
de Saint-Génis-des-Fontaines. Une visite guidée 
qui a permis d’admirer la façade et ses différents 
ornements, ainsi que l’intérieur de l’édifice. Et 
qui fut suivie par un passage par la Maison trans-
frontalière d’art roman, avant de reprendre le bus 
pour la dernière découverte de la journée.  
Direction l’atelier d’art des Verriers de Saint-
André où durant une bonne heure, les maîtres 
verriers ont soufflé à la canne, carafes, vases et 
objets dans la plus pure tradition des artisans de 
Murano, pour le plus grand bonheur des voya-
geurs du jour.

Escapade romane en pays   catalan
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Escapade romane en pays   catalan
1, 11 Eglise de Saint-André, sa façade et son linteau.
2, 5, 6, 9 Un repas pris dans la bonne humeur qui a ravi l’ensemble des convives.
3 La Maison transfrontalière d’art roman permet aux visiteurs de mieux comprendre l’art et les techniques romanes. 
4 Des roses à la sortie du bus. 8 Le cloître de Saint-Génis-des-Fontaines et la polychromie de ses marbres. 
7 Démonstration de verre soufflé par les maîtres-verriers de Saint-André.
10 Le linteau de l’église de Saint-Génis-des-Fontaines, en marbre blanc, est la plus ancienne sculpture romane datée : 1019-1020.
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