
Les rendez-vous   Seniors

Culture, loisirs,
actions de prévention
et d’information

Programme
d’animations

pour les
personnes retraitées

Repas à thèmes
au Restaurant municipal 
de la Visitation à Orthez

Rue du Moulin - 64300 Orthez - Tél. 05 59 69 02 79
 Jeudi 11 avril Repas printanier
 Vendredi 21 juin Repas de l’été
 Jeudi 12 septembre Repas pyrénéen
 Jeudi 10 octobre Repas de la semaine Bleue
 Jeudi 21 novembre Repas vins nouveaux
 Jeudi 19 décembre Repas de fin d’année

pour les repas à thèmes,
réservation par carte nominative au Restaurant municipal,

du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h.
Retraité et personne à mobilité réduite : 8,92 €.

à l’exception des repas à thèmes
vous pouvez déjeuner sans inscription, 

du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 13 h 30 au même prix.
Tél. : 05 59 69 02 79.
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programme, informations, renseignements,
sous réserve de modifications

CCas d’Orthez
Mairie – place d’Armes – 64300 ORTHEZ
05 59 69 82 57 - ccas@mairie-orthez.fr

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h ;

vendredi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30

Avec la participation de

Liens utiles : www.autonomie64.fr/l-agenda-du-moment • www.mairie-orthez.fr

SERVICE
DES SPORTS

> Novembre
SENIORS, RESTEZ ACTIFS !
Une journée sur la prévention de la perte d’autonomie
Jeudi 7 novembre de 9 h 30 à 17 h
► À la Maison Familiale et Rurale de Mont 
• Conférence avec Jean-Jacques Amyot.
• Repas : 10 €.
•  Ateliers au choix (yoga du rire, sophrologie, diététique, activité physique adaptée, mouvements et 

bien-être en musique).
• Visite des stands.
Programme détaillé en septembre. 
Inscriptions au CCAS.

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PAR INTERNET
tous les 1ers vendredis matin de chaque mois, 
à partir de 9 h
► Au 1er étage de la Maison Gascoin, locaux de Générations 
Mouvement
Organisé par Générations Mouvement Les Aînés Ruraux
En difficulté avec l’informatique, les démarches administratives, les usages 
numériques (mails, chat, forum, réseaux sociaux...) ou lors de l’acquisition 
d’un outil informatique, le médiateur numérique pourra vous apporter 
aide et conseil.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Turra 
au 09 67 01 24 38 ou par mail à fdgm7@orange.fr

ATELIER GYM ÉQUILIBRE/ PRÉVENTION DES CHUTES
D’octobre à mai
En partenariat avec le service des sports
• Acquérir de l’aisance dans ses déplacements
• Apprendre à éviter les chutes
• Entretenir sa forme
• Préservation de l’autonomie
Cours d’1 h par semaine - Salle Pierre-Seillant.
Certificat médical obligatoire. 
Animé par un éducateur sportif diplômé d’État.
Renseignements, inscriptions et tarifs au CCAS : 05 59 69 82 57 – ccas@mairie-orthez.fr

> Octobre
SEMAINE BLEUE
Du 7 au 13 octobre
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> mai
SPECTACLE : GISèLE – PAR LA CIE BARAk’A THÉâTRE
Jeudi 2 mai à 15 h
► À la Médiathèque Jean-Louis Curtis
En partenariat avec le Pôle lecture de la CCLO dans le cadre du programme « Toi ? Moi ? 
Ensemble !  »
Quand je repense aux héroïnes de mon enfance, j’aimais… Zorro ! Aucune fille, aucune figure féminine. 
Ah si ! Il y en avait une : ma grand-mère ! Mamie avait l’amour et les mots pour rendre le monde joyeux. 
Mamie m’a appris à rire et à ne jamais me taire. Mamie venait tous les mercredis… Aujourd’hui mes 
idéaux s’évanouissent… J’étouffe. Je décide alors de convoquer Mamie. Je me rends compte qu’elle a 
beaucoup de choses à nous dire… Et enfin je respire !
Gratuit - Tout public. 

> mai
INFORMATION SUR L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILATEUR
Jeudi 16 mai de 10 h à 12 h
► À la mairie d’Orthez, salle du rez-de-chaussée
Les défibrilateurs seront bientôt présents dans tous les lieux publics, mais savez-vous vraiment dans quels 
cas et comment les utiliser ? Cette information vous permettra d’être mieux préparer en cas d’urgence.
Animée par les Pompiers d’Orthez. Gratuite et ouverte à tous.

REPAS DES AîNÉS 
mercredi 22 mai, à 12 h (ouverture des portes à 11 h 30)
► Salle de la Moutète
Repas gratuit, réservé aux habitants d’Orthez et Sainte-Suzanne de plus de 68 ans.
Inscription obligatoire au CCAS du 29 avril au 15 mai.

INFORMATION : les animations payantes sont ouvertes à tous les retraités, avec 
une majoration du tarif de 20% pour les personnes qui résident à l’extérieur 
d’Orthez (sauf cinéma).

> avril
CINÉ-THÉ
Lundi 8 avril à 15 h 
► Au cinéma Le Pixel
DERNIER AMOUR, drame français de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino.
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû 
s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la 
Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses 
fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut 
qu’il l’aime autant qu’il la désire.
Tarif spécial : 4,80 €.
Séance présentée par l’équipe du Pixel. Buffet thé et gâteaux offerts après la séance.
Plusieurs ciné-thé seront programmés en 2019 certains lundis à 15 h, au même tarif :  
voir programmation du cinéma Le Pixel.

ATELIERS DE CHANSONS : LE BIEN-êTRE EN CHANTANT
Du 4 avril au 5 juillet, tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30,  
cycle de 12 séances  
► À la salle Pierre-Seillant, animés par Florence Bartolo
Le chant, par le plaisir qu’il procure et la relaxation qu’il permet, est une source de bien-être inépuisable 
et à la portée de tous, quel que soit votre niveau.
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant votre 
respiration, dans la convivialité !
Tarif pour 12 séances :  48 € (personne habitant à Orthez)  

60 € (personne habitant à l’extérieur d’Orthez)
Inscriptions au CCAS. Places limitées.

> Juillet
VOITUR’âGE
Jeudi 4 juillet, de 9 h à 12 h
► Salle du rez-de-chaussée de la mairie d’Orthez
« Et si nous révisions nos classiques ! », séance de prévention sous forme de jeux, quizz ludique...
Réactualiser ses connaissances en matière de réglementation, revisiter les règles d’une bonne conduite 
et réajuster les pratiques au volant, sensibiliser à l’accidentologie liée à la prise de médicaments et/ou 
d’alcool.
En partenariat avec le CIAPA et animé par le Centre de sensibilisation à la sécurité routière Sensi’Route.
Sur inscription au CCAS jusqu’au 20 juin (25 places maxi).

> Juin
PARTAGE MUSICAL/ FêTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin
Les 27 choristes de l’atelier chant présentent leur répertoire varié.
Venez partager avec eux ce moment convivial.
Gratuit. Lieu à définir.

> septembre
SORTIE à Hendaye
Vendredi 13 septembre
► Salle du rez-de-chaussée de la mairie d’Orthez
10 h Visite guidée du Château d’Abbadia
12 h Déjeuner dans une cidrerie
15 h Temps libre à Hendaye (centre ville, plage, port) ou aux ventas 
de Béhobie
Tarifs :  43 € pour les personnes habitant à Orthez ; 

51 € pour les personnes habitant à l’extérieur d’Orthez.
Départ : 8 h de la gare routière (en face du Foirail).
Retour : vers 19 h.
Paiement à l’inscription au CCAS 
à partir du 24 juin, jusqu’au 5 septembre.

AVENIRETRAITE « Mieux être soi-même pour mieux vivre sa retraite »
► en septembre (les dates seront définies ultérieurement)
Comment profiter pleinement et sereinement des années à venir et transformer cet espace temps en 
découvertes, rencontres, échanges et partage ?
Quelle que soit l’idée que vous vous faites de la retraite, il est intéressant de vous poser pour faire le 
point et trouver votre cap pour construire les années à venir, consolider votre projet de vie, prendre le 
temps de mieux vous connaître, retrouver votre partenaire, renforcer vos liens familiaux et aussi tisser 
de nouveaux liens. 
AveniRetraite propose un accompagnement sur mesure aux participants qui s’articule autour d’échanges 
et de partages d’expériences, conjugués à des temps de relaxation dynamique.
Cette action s’adresse aux personnes qui sont à -1 an et/ou à +1 à 2 ans de la retraite.
22 heures rien que pour vous, encadrées et animées par 2 professionnelles, coach en développement 
personnel et consultante formatrice en sophrologie.
Formation gratuite.
Renseignements et inscriptions au CIAPA (05 59 80 16 37) ou au CCAS (05 59 69 82 57).

> Juin
SÉANCES D’AQUAPHOBIE : comment vaincre sa peur de l’eau ?
5 séances, tous les mercredis du 5 juin au 3 juillet, de 9 h à 9 h 50
► À la piscine municipale d’Orthez
5 ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l’eau ainsi que les blocages qui en découlent. 
Comment apprivoiser l’eau à son rythme, en travaillant sur l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration 
et le déplacement.
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la ville d’Orthez.
Tarif :  3,25 € (pour les Orthéziens sur présentation d’un justificatif de domicile) ou 3,35 € (hors Orthez)
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS : 05 59 69 82 57.

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES à Saint-Sauves en Auvergne
Du 10 au 14 juin
Séjour de 5 jours/4 nuits en pension complète.
En partenariat avec l’ANCV
À 962 m d’altitude, dans la région de la chaîne des Puys, le village 
de vacances « Le domaine des Puys » est implanté sur un domaine 
de 31 ha avec étang privatif.
Au programme : maison de la Toinette et Grange de Julien à 
Murat Le Quaire, le Mont Dore et les thermes de la Bourboule, 
Clermont-Ferrand, le volcan de Lemptegy, fromagerie de Saint-
Nectaire, Besse-Saint-Anastaise, lac Pavin.
Le programme est ouvert aux personnes de plus de 60 ans (55 ans pour les personnes en situation 
de handicap), retraitées ou sans activité professionnelle et résidant en France.
PRIX DU SÉJOUR (transport compris)  :
●    Pour les personnes habitant à Orthez 

360 €/pers ou 225 €/pers pour une personne éligible à l’aide financière de l’ANCV *
●   Pour les personnes habitant à l’extérieur d’Orthez 

430 €/pers ou 295 €/pers pour une personne éligible à l’aide financière de l’ANCV *
* L’ANCV attribue une aide financière de 135 € sous réserve : d’une part, d’avoir la ligne « Impôt sur le revenu net avant 
correction » de l’avis d’imposition d’un montant inférieur ou égal à 61 €, et d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié 
au cours de l’année civile, de tout autre dispositif d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Sur inscription au CCAS :

►  Du 28 mars au 5 avril pour les personnes qui ne sont jamais venues au séjour du 
CCAS (22 places - Liste d’attente possible).

►  À partir du 8 avril pour tous (places limitées - Liste d’attente possible).
Pièces à fournir : carte d’identité, dernier avis d’imposition, justificatif de l’assurance 
responsabilité civile.

Le but du programme Seniors 

en vacances de l’ANCV est 

de donner, à un maximum de 

personnes de + de 60 ans, à 

revenus modestes, la possibilité 

de partir en vacances et de leur 

apporter à elles aussi du bien-

être, en coupant l’isolement et en 

créant du lien social.
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Réactualiser ses connaissances en matière de réglementation, revisiter les règles d’une bonne conduite 
et réajuster les pratiques au volant, sensibiliser à l’accidentologie liée à la prise de médicaments et/ou 
d’alcool.
En partenariat avec le CIAPA et animé par le Centre de sensibilisation à la sécurité routière Sensi’Route.
Sur inscription au CCAS jusqu’au 20 juin (25 places maxi).

> Juin
PARTAGE MUSICAL/ FêTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin
Les 27 choristes de l’atelier chant présentent leur répertoire varié.
Venez partager avec eux ce moment convivial.
Gratuit. Lieu à définir.

> septembre
SORTIE à Hendaye
Vendredi 13 septembre
► Salle du rez-de-chaussée de la mairie d’Orthez
10 h Visite guidée du Château d’Abbadia
12 h Déjeuner dans une cidrerie
15 h Temps libre à Hendaye (centre ville, plage, port) ou aux ventas 
de Béhobie
Tarifs :  43 € pour les personnes habitant à Orthez ; 

51 € pour les personnes habitant à l’extérieur d’Orthez.
Départ : 8 h de la gare routière (en face du Foirail).
Retour : vers 19 h.
Paiement à l’inscription au CCAS 
à partir du 24 juin, jusqu’au 5 septembre.

AVENIRETRAITE « Mieux être soi-même pour mieux vivre sa retraite »
► en septembre (les dates seront définies ultérieurement)
Comment profiter pleinement et sereinement des années à venir et transformer cet espace temps en 
découvertes, rencontres, échanges et partage ?
Quelle que soit l’idée que vous vous faites de la retraite, il est intéressant de vous poser pour faire le 
point et trouver votre cap pour construire les années à venir, consolider votre projet de vie, prendre le 
temps de mieux vous connaître, retrouver votre partenaire, renforcer vos liens familiaux et aussi tisser 
de nouveaux liens. 
AveniRetraite propose un accompagnement sur mesure aux participants qui s’articule autour d’échanges 
et de partages d’expériences, conjugués à des temps de relaxation dynamique.
Cette action s’adresse aux personnes qui sont à -1 an et/ou à +1 à 2 ans de la retraite.
22 heures rien que pour vous, encadrées et animées par 2 professionnelles, coach en développement 
personnel et consultante formatrice en sophrologie.
Formation gratuite.
Renseignements et inscriptions au CIAPA (05 59 80 16 37) ou au CCAS (05 59 69 82 57).

> Juin
SÉANCES D’AQUAPHOBIE : comment vaincre sa peur de l’eau ?
5 séances, tous les mercredis du 5 juin au 3 juillet, de 9 h à 9 h 50
► À la piscine municipale d’Orthez
5 ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l’eau ainsi que les blocages qui en découlent. 
Comment apprivoiser l’eau à son rythme, en travaillant sur l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration 
et le déplacement.
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la ville d’Orthez.
Tarif :  3,25 € (pour les Orthéziens sur présentation d’un justificatif de domicile) ou 3,35 € (hors Orthez)
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS : 05 59 69 82 57.

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES à Saint-Sauves en Auvergne
Du 10 au 14 juin
Séjour de 5 jours/4 nuits en pension complète.
En partenariat avec l’ANCV
À 962 m d’altitude, dans la région de la chaîne des Puys, le village 
de vacances « Le domaine des Puys » est implanté sur un domaine 
de 31 ha avec étang privatif.
Au programme : maison de la Toinette et Grange de Julien à 
Murat Le Quaire, le Mont Dore et les thermes de la Bourboule, 
Clermont-Ferrand, le volcan de Lemptegy, fromagerie de Saint-
Nectaire, Besse-Saint-Anastaise, lac Pavin.
Le programme est ouvert aux personnes de plus de 60 ans (55 ans pour les personnes en situation 
de handicap), retraitées ou sans activité professionnelle et résidant en France.
PRIX DU SÉJOUR (transport compris)  :
●    Pour les personnes habitant à Orthez 

360 €/pers ou 225 €/pers pour une personne éligible à l’aide financière de l’ANCV *
●   Pour les personnes habitant à l’extérieur d’Orthez 

430 €/pers ou 295 €/pers pour une personne éligible à l’aide financière de l’ANCV *
* L’ANCV attribue une aide financière de 135 € sous réserve : d’une part, d’avoir la ligne « Impôt sur le revenu net avant 
correction » de l’avis d’imposition d’un montant inférieur ou égal à 61 €, et d’autre part, de ne pas avoir déjà bénéficié 
au cours de l’année civile, de tout autre dispositif d’aide aux vacances financé par l’ANCV.
Sur inscription au CCAS :

►  Du 28 mars au 5 avril pour les personnes qui ne sont jamais venues au séjour du 
CCAS (22 places - Liste d’attente possible).

►  À partir du 8 avril pour tous (places limitées - Liste d’attente possible).
Pièces à fournir : carte d’identité, dernier avis d’imposition, justificatif de l’assurance 
responsabilité civile.

Le but du programme Seniors 

en vacances de l’ANCV est 

de donner, à un maximum de 

personnes de + de 60 ans, à 

revenus modestes, la possibilité 

de partir en vacances et de leur 

apporter à elles aussi du bien-

être, en coupant l’isolement et en 

créant du lien social.
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Repas à thèmes
au Restaurant municipal 
de la Visitation à Orthez

Rue du Moulin - 64300 Orthez - Tél. 05 59 69 02 79
 Jeudi 11 avril Repas printanier
 Vendredi 21 juin Repas de l’été
 Jeudi 12 septembre Repas pyrénéen
 Jeudi 10 octobre Repas de la semaine Bleue
 Jeudi 21 novembre Repas vins nouveaux
 Jeudi 19 décembre Repas de fin d’année

pour les repas à thèmes,
réservation par carte nominative au Restaurant municipal,

du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h.
Retraité et personne à mobilité réduite : 8,92 €.

à l’exception des repas à thèmes
vous pouvez déjeuner sans inscription, 

du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 13 h 30 au même prix.
Tél. : 05 59 69 02 79.
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programme, informations, renseignements,
sous réserve de modifications

CCas d’Orthez
Mairie – place d’Armes – 64300 ORTHEZ
05 59 69 82 57 - ccas@mairie-orthez.fr

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h ;

vendredi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30

Avec la participation de

Liens utiles : www.autonomie64.fr/l-agenda-du-moment • www.mairie-orthez.fr

SERVICE
DES SPORTS

> Novembre
SENIORS, RESTEZ ACTIFS !
Une journée sur la prévention de la perte d’autonomie
Jeudi 7 novembre de 9 h 30 à 17 h
► À la Maison Familiale et Rurale de Mont 
• Conférence avec Jean-Jacques Amyot.
• Repas : 10 €.
•  Ateliers au choix (yoga du rire, sophrologie, diététique, activité physique adaptée, mouvements et 

bien-être en musique).
• Visite des stands.
Programme détaillé en septembre. 
Inscriptions au CCAS.

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PAR INTERNET
tous les 1ers vendredis matin de chaque mois, 
à partir de 9 h
► Au 1er étage de la Maison Gascoin, locaux de Générations 
Mouvement
Organisé par Générations Mouvement Les Aînés Ruraux
En difficulté avec l’informatique, les démarches administratives, les usages 
numériques (mails, chat, forum, réseaux sociaux...) ou lors de l’acquisition 
d’un outil informatique, le médiateur numérique pourra vous apporter 
aide et conseil.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Turra 
au 09 67 01 24 38 ou par mail à fdgm7@orange.fr

ATELIER GYM ÉQUILIBRE/ PRÉVENTION DES CHUTES
D’octobre à mai
En partenariat avec le service des sports
• Acquérir de l’aisance dans ses déplacements
• Apprendre à éviter les chutes
• Entretenir sa forme
• Préservation de l’autonomie
Cours d’1 h par semaine - Salle Pierre-Seillant.
Certificat médical obligatoire. 
Animé par un éducateur sportif diplômé d’État.
Renseignements, inscriptions et tarifs au CCAS : 05 59 69 82 57 – ccas@mairie-orthez.fr

> Octobre
SEMAINE BLEUE
Du 7 au 13 octobre
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