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Attentive aux besoins du « bel âge », la Ville de Marseille s’efforce, cette année 
encore, de proposer un programme d’animations, d’activités et de voyages qui 
répond aux attentes de chacune et de chacun d’entre vous.

La vocation de ce catalogue 2019 est de vous informer sur tout ce que la Ville met 
à votre disposition. Des idées de sorties aux déjeuners et après-midis récréatifs, 
en passant par l’accompagnement destiné à vous guider dans vos démarches 
administratives ou juridiques, il s’agit de permettre aux seniors marseillais de 
partager des moments de détente, de découverte et d’enrichissement culturel 
afin d’embellir leur vie.

A travers ces différentes activités, nous souhaitons aussi rompre l’isolement de 
ceux qui n’ont pas la chance d’être entourés de proches.

Maintenir le lien social, retisser des relations amicales, constituent le meilleur 
antidote pour profiter pleinement de l’allongement de la vie que nous garantissent 
les progrès de la médecine.

J’espère que la lecture de ce catalogue suscitera en vous des envies et que vous 
pourrez les satisfaire, à nos côtés, en 2019. 

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat



4 5

Comme à notre habitude, nous réalisons ce catalogue pour vous, séniors 
marseillais. Il regroupe  les actions organisées par la Ville de Marseille pour mieux 
vous informer et mieux vous servir.

À votre écoute, d’année en année, nous prenons soin d’adapter notre programme 
afin de répondre à toutes vos attentes.

Ce catalogue 2019 présente les voyages, les sorties culturelles, les activités 
sportives et de bien être, ainsi que les échanges intergénérationnels mis en place 
par la municipalité afin de vous permettre de garder un lien social et de lutter 
contre l’isolement.

Nous vous accueillons également avec plaisir, du lundi au vendredi, à la Bastide 
du Ginestet, entourée d’un magnifique parc boisé. Déjeuners et nombreuses 
activités y sont organisés quotidiennement à votre intention, ainsi que du soutien 
psychologique et juridique pour vous accompagner.

En espérant que cette édition vous satisfera pleinement et que vous participerez 
nombreux à ces activités.

Catherine GINER 
Adjointe au maire
Déléguée à la Famille et à la Politique en faveur des séniors

SOMMAIRE
  SortieS culturelleS et de découverte à la journée P. 6 

  SortieS culturelleS et de découverte à la demi-journée P. 14

  randonnéeS PédeStreS à la journée  P. 15

  SéjourS SéniorS en vacanceS P. 16

  journéeS excePtionnelleS P. 17

  actionS Service à la PerSonne P. 18

  actionS intergénérationnelleS P. 19

  centre d’accueil de jour « la BaStide du gineStet » P. 20



76

SORTIES CULTURELLES 
ET DE DÉCOUVERTE 
À LA JOURNÉE 
Sorties hors-Marseille

jeudi 17 janvier    draguignan « le château de Saint-martin »

mardi 19 février    Pégomas & molinard

vendredi 15 mars    Suze-la-rousse & visan

jeudi 04 avril    vergèze & mauguio

jeudi 25 avril    moustiers-Sainte-marie

mardi 14 mai    Saint-tropez
 
mardi 04 juin    la camargue « une journée en péniche »

jeudi 20 juin    le verdon  « croisière en péniche sur le lac d’esparron »

jeudi 12 septembre    Salon-de-Provence

vendredi 27 septembre    avignon

mardi 08 octobre    arles

jeudi 31 octobre    loupian

vendredi 22 novembre    Sault

  PENSEz À DEMANDEr LE MENu AVANt DE VouS INSCrIrE À LA SortIE
  LIEu DE rENDEz-VouS DES SortIES : PLACE CAStELLANE SortIE 
Métro Côté ruE DE roME

  PArtICIPAtIoN Aux FrAIS DE 10 % Et JuSqu’À 50 % EN FoNCtIoN 
DE L’AVIS D’IMPôt FourNI uNE FoIS PAr AN 

  Le programme et les tarifs proposés peuvent être susceptibles de modifications.

JOURNÉE AU ChâTEAU 
DE SAINT-MARTIN & DRAGUIGNAN

« une expérience inoubliable dans un domaine hors du temps »

jeudi 17 janvier 2019    50,36 €

départ : 7h30    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 10h00    ArrIVéE Au ChâtEAu DE SAINt-MArtIN
Visite des caves et vinoscénie - dégustation de 6 vins accompagnés 
de toasts de spécialités provençales

déjeuner au restaurant : 12h00    « ChâtEAu DE SAINt-MArtIN »

après-midi : 14h30    VISItE GuIDéE Du MuSéE DE L’ArtILLErIE À DrAGuIGNAN
Les collections se composent des pièces d’artillerie grandeur nature de 
différentes nationalités (France, états-unis, Allemagne, Grande-Bretagne, 
russie, Japon), des projectiles, véhicules, matériels des xVIIIe siècle et xIxe 
siècle et fusées sont exposées, de même qu’une importante collection 
d’uniformes, d’armements portatifs, d’objets, de peintures...
L’ensemble permet de découvrir et de comprendre l’évolution de l’artillerie 
depuis son origine (catapultes, balistes romaines ou bombardes médiévales) 
aux années 1990.

JOURNÉE À PÉGOMAS & MOLINARD
  Prévoir des chaussures confortables

mardi 19 février 2019    39,00 €

départ : 8h30    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 10h45    VISItE Et ExPLICAtIoN D’uNE ExPLoItAtIoN FLorALE
Explication du travail fourni pour faire fleurir le mimosa au processus de son 
conditionnement. Visite de la boutique avec ses bougies, eaux de toilette 
mimosa, savons cœur de rose et savons de mimosa...)

déjeuner au restaurant : 12h00    BrIN DE MIMoSA oFFErt

après-midi : 14h00    « MoLINArD PArFuMEur DEPuIS 1849 »
Les visites de l’usine historique et du musée de la parfumerie vous 
permettront de découvrir toutes les étapes de la création d’un parfum : 
provenance des fleurs, distillation, macération, laboratoire du parfumeur
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JOURNÉE À MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

jeudi 25 avril 2019    43,86 €

départ : 7h45    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

Entre Castellane et Gréoux-les-Bains, aux portes des Gorges du Verdon, 
Moustiers-Sainte-Marie est le haut lieu de la faïence...

matin : 10h30    VISItE LA MANuFACturE DE FAïENCE LALLIEr, savoir-faire 
traditionnel de notre territoire. une parfaite maîtrise de l’ensemble du procédé 
de fabrication, des argiles brutes à la dernière cuisson, son savoir-faire de 
tradition, son patrimoine de moules, dessins, créations valent à la faïencerie le 
label d’état « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

déjeuner au restaurant : 12h00

après-midi : 14h00    VISItE Du VILLAGE DE MouStIErS-SAINtE-MArIE, 
avec un guide conférencier de l’office de tourisme.

JOURNÉE À SAINT-TROPEz

mardi 14 mai 2019    37,36 € 

départ : 8h00    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 10h30    VISItE LIBrE Et MArChé DE SAINt-troPEz
Place des Lices au cœur du village.

déjeuner au restaurant : 12h00

après-midi : 14h00    « MuSéE DE LA GENDArMErIE »
Le Musée vous invite à découvrir l’histoire de ce bâtiment qui, avant de 
devenir un lieu emblématique, suite aux tournages de la série de films « Le 
Gendarme... », accueillit la brigade de Saint-tropez de 1879 à 2003. 
La visite se poursuit avec une explication de la représentation du gendarme 
dans les films, puis une introduction sur l’histoire du cinéma à Saint-tropez. 
Vous prenez ensuite la route des vacances pour explorer le mythe et la réalité 
de Saint-tropez à travers le cinéma.

JOURNÉE À SUzE-LA-ROUSSE & VISAN
  Prévoir des chaussures confortables

vendredi 15 marS 2019    45,00 €

départ : 7h15    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 10h00    VISItE GuIDéE Du ChâtEAu DE SuzE-LA-rouSSE
La visite du château de Suze-La-rousse impressionne. Derrière la lourde 
forteresse existent encore certains détails qui illustrent les 3 époques 
ayant marqué ou marquant encore le château : l’époque médiévale, 
la renaissance et l’époque contemporaine.

déjeuner au restaurant : 12h15

après-midi : 14h30    VISItE Du CAVEAu DE VISAN

JOURNÉE À VERGèzE & MAUGUIO

jeudi 04 avril 2019    38,85 €

départ : 7h30    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin :11h00    LA SourCE PErrIEr
Vous commencerez votre visite par la source pétillante avec un guide qui 
vous en révèlera tous les secrets, avant de vous familiariser avec l’histoire de 
PErrIEr depuis ses origines. 

Depuis plus de 150 ans, des hommes ont cru en leur rêve, et se sont succédé 
pour bâtir la légende PErrIEr : Granier et le thermalisme, le Docteur Perrier 
et la première mise au point de l’embouteillage, le gentleman harmsworth et 
l’expansion commerciale, le visionnaire Leven et le développement d’un empire 
industriel jusqu’à la production actuelle et la protection de l’environnement sous 
NEStLé. Le musée PErrIEr est le témoignage unique et émouvant de cette 
formidable épopée.

déjeuner au restaurant : 12h45 - 13h00 

après-midi    VISItE LIBrE Du CENtrE hIStorIquE DE MAuGuIo
Parcourez et découvrez les étapes de construction de la ville de Mauguio. 
Les premières traces d’habitations datent de 4 000 ans avant Jésus-Christ. Le 
passage des Grecs et des Celtes ainsi que l’occupation des romains jusqu’au Ve 
siècle de notre ère ont également marqué l’identité de Mauguio.
toutefois, la véritable vie de la commune remonte au xe siècle avec la 
construction de la Motte féodale destinée à accueillir le château des Comtes 
en 960.
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JOURNÉE EN CAMARGUE
  Croisière à bord de la péniche Isles Stel

mardi 04 juin 2019    49,36 € 

départ : 7h45    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 10h00    ArrIVéE Et ACCuEIL Au Port D’AIGuES-MortES
Embarquement sur la péniche Isles de Stel pour un repas au fil de l’eau. 
L’équipage vous fait découvrir la faune et la flore de Camargue. Vous avez le 
privilège de débarquer dans une manade de taureaux pour assister au travail 
des gardians à cheval dans leur milieu naturel.

déjeuner sur la péniche : 12h00
À bord de la péniche, un kir de bienvenue vous est offert, 
suivi d’un repas typique avec son « Menu gardian »

après-midi    ANIMAtIoN MuSICALE Sur LA PéNIChE

retour à Aigues-Mortes et si le temps le permet, temps libre dans la cité 
médiévale fondée par Louis Ix.

JOURNÉE DÉTENTE DANS LE VERDON

jeudi 20 juin 2019    44,00 €

départ : 8h00    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin    CroISIèrE CoMMENtéE D’uNE hEurE À BorD DE « LA PErLE Du VErDoN », 
ce bateau promenade électrique vous permet de découvrir les eaux claires 
et pures du Verdon. Le lac d’Esparron de Verdon a été mis en eau par EDF 
en 1967. C’est le plus sauvage des lacs artificiels du Verdon ainsi que l’une 
des plus grandes réserves d’eau du sud de la France, aussi, la navigation à 
moteur thermique y est interdite afin de préserver ce site exceptionnel dans le 
respect du silence, propice à votre bien être.

déjeuner au restaurant : 12h30

après-midi : 14h30    VISItE LIBrE Du VILLAGE DE Gréoux-LES-BAINS
Petit village traditionnel de Provence, surmonté d’un château et bordant les 
berges du Verdon, Gréoux-les-Bains invite à la découverte de son histoire et de 
ses traditions.

JOURNÉE À SALON-DE-PROVENCE
  Les Savonniers & les quartiers des savonniers

jeudi 12 SePtemBre 2019    44,43 €

départ 8h15    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME

matin : 9h30 à 12h00    VISItE GuIDéE DE LA SAVoNNErIE 
MArIuS FABrE & MuSéE Du SAVoN DE MArSEILLE

viSite en demi grouPe

déjeuner au restaurant : 12h15
    
après-midi : 14h00    « CIrCuIt DES quArtIErS DES SAVoNNIErS »
Au xIxe siècle, la culture de l’olivier et le négoce de l’huile d’olive sont l’une des 
ressources majeures des Salonais. La ville se lance alors dans la fabrication 
du savon de Marseille.

JOURNÉE EN AVIGNON

vendredi 27 SePtemBre 2019    47,36 €

départ 8h15    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME
 
matin    VISItE LIBrE Du CENtrE hIStorIquE DE LA VILLE
Le Palais des papes, l’ensemble épiscopal et le pont Saint-Bénézet sont 
inscrits au patrimoine mondial de l’uNESCo. Avenio, nom antique d’Avignon, 
est une ville romaine au 1er siècle av. J-C. Le forum, centre de la cité, se 
trouvait à l’emplacement actuel de la place de l’horloge.

déjeuner au restaurant : 12h15

après-midi : 14h00    VISItE GuIDéE Du PALAIS DES PAPES
Emblème de la ville et témoin monumental de l’importance d’Avignon dans le 
monde chrétien au Moyen Age. Construit à partir de 1335, principalement par 
deux papes bâtisseurs, l’austère Benoît xII et son successeur, le beaucoup 
moins ascétique Clément VI, le palais deviendra le plus grand édifice gothique 
de toute l’Europe. La visite, qui comprend les appartements privés avec leurs 
fabuleuses fresques, est l’une des incontournables d’Avignon.
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JOURNÉE EN ARLES

mardi 08 octoBre 2019    42,92 €

départ 7h45    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME
 
matin : 10h30    VISItE DE L’ABBAyE DE MoNtMAJour
Site qui a énormément inspiré Van Gogh dans ses œuvres. Dès la fin du 
xe siècle, elle devient l’une des abbayes les plus riches de Provence, son 
monastère s’est par conséquent beaucoup développé jusqu’au xVIIIe siècle. 
Le site est classé monument historique depuis 1840.

déjeuner au restaurant : 12h15

après-midi : 14h00    VISItE GuIDéE DE LA FoNDAtIoN VAN GoGh
un groupe visite Arles librement et l’autre groupe visite la Fondation Van Gogh.

viSite en demi grouPe

JOURNÉE À LOUPIAN

jeudi 31 octoBre 2019    44,76 €

départ 7h45    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME
 
matin : 10h15    VISItE Du MuSéE GALLo-roMAIN VILLA-LouPIAN
La villa romaine de Loupian. Les parties importantes de la villa romaine 
peuvent être vues à un kilomètre de Loupian. 
La villa était à l’origine un dépôt de stockage important pour le vin avant son 
exportation à partir du port sur l’étang de thau.

déjeuner au restaurant : 12h15

après-midi    VISItE LIBrE DE LouPIAN

JOURNÉE À SAULT

vendredi 22 novemBre 2019    47,36 €

départ 8h15    PLACE CAStELLANE - SortIE Du Métro : Côté ruE DE roME
 
matin : 10h30    VISItE D’uNE CoNFISErIE DE NouGAt
(Boutique historique et dégustation) 
André BoYer, Maître confiseur nougatier depuis 1887, élabore dans le respect 
des recettes d’origine, nougat blanc, nougat noir, macarons provençaux, 
galettes de petit épeautre, calissons, guimauves à l’ancienne.
une exceptionnelle collection de miels rares français complète la gamme. 
C’est toute la tradition de la Provence authentique qui s’exprime dans ces 
confiseries.

déjeuner au restaurant : 12h15

après-midi : 14h30    VISItE D’uNE truFFIèrE Et VISItE LIBrE 
Du MuSéE DE LA truFFE NoIrE
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SORTIES CULTURELLES 
ET DE DÉCOUVERTE 
À LA DEMI-JOURNÉE

Marseille, notre ville, notre patrimoine

viSiteS culturelleS à marSeille
2 à 3 foiS Par moiS en demi-journée

Différents espaces culturels se sont développés dans Marseille 
depuis l’année 2013. Aussi, nous vous proposons de découvrir 
ou redécouvrir de multiples richesses artistiques.

viSiteS thématiqueS
1 à 2 foiS Par moiS, le vendredi matin

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts au Palais Longchamp

Pour nos séniors et dès 60 ans, visite commentée insolite incontournable et par 
thème, au travers d’un panorama de quatre siècles de l’art européen, du xVIe au 
xIxe siècle et parmi les chefs-d’œuvre accrochés actuellement dans les salles du 
Musée des Beaux-Arts et renouvelés régulièrement, des collections permanentes 
de la Ville de Marseille.

  Les dates précises des visites vous seront communiquées à la Division Séniors, 
04 91 55 38 28 ou 29, en fonction des expositions programmées.

RANDONNÉES PÉDESTRES
À LA JOURNÉE

LA VILLE DE MArSELLE orGANISE Et ENCADrE DES rANDoNNéES 
PéDEStrES DANS LE CADrE DES ACtIVItéS DE LoISIrS Et DE DéCouVErtES.

Ces randonnées ont lieu tous les mardis 
de chaque mois (sauf juillet – août).
Leur destination ne dépasse pas 200 kilomètres aller-retour depuis Marseille, 
place Castellane.

Le niveau de ces randonnées est de facile à moyen. Les parcours sont adaptés 
aux séniors et les accompagnateurs commentent, tout au long de la promenade, 
la faune, la botanique et l’environnement historique.

tarifS non dégreSSifS    6 € la Sortie (à titre indicatif)
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SÉJOURS SÉNIORS 
EN VACANCES

Pour PArtIr EN VACANCES À MoINDrES FrAIS Et SE DétENDrE 
DANS uNE réGIoN DE FrANCE, NouS VouS ProPoSoNS 

un Séjour de 8 jourS, 7 nuitS
(hébergement, repas, excursions compris + participation aux frais 
pour le transport en autocars)
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l’aide financière A.N.C.V

Séjour découverte (en courS de négociation)

JOURNÉES 
EXCEPTIONNELLES

mardi 29 janvier 2019
 APrèS-MIDI éVéNEMENtIELLE avec spectacle de Music-hall

rEPréSENtAtIoN SPECtACLE « GABy, MoN AMour ! » 
à l’occasion des vœux pour l’année 2019

mai / juin date à définir    APrèS-MIDI éVéNEMENtIELLE 
représentation festive à l’occasion de la fête des Mères et des Pères

décemBre 2019    JourNéES FEStIVES À L’oCCASIoN DE NoëL
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ACTIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Aide aux devoirs 
(aide à la lecture, écriture, mathématiques, histoire, 
géographie, civisme.)

Dans le cadre des relations intergénérationnelles, la Ville de Marseille organise 
un atelier gratuit d’aide aux devoirs qui ne se substitue pas au Soutien Scolaire. 
Cet atelier s’adresse aux enfants des classes de CP au CM2.

La transmission du savoir est l’occasion de resserrer les liens et de faciliter de 
nouvelles relations entre les anciens et les plus jeunes, face aux familles parfois 
éclatées.

  

aide aux devoirS
  LE MErCrEDI DE 14h30 À 16h00, (horS VACANCES SCoLAIrES).

  14h30 à 15h30 : CP/CE1
  14h30 à 16h00 : CE2/CM1/CM2

  LIEu
Bastide Le Ginestet – 26, avenue de Valdonne - 13013 Marseille

  04 91 06 54 17

activitéS intergénérationnelleS

ChorALE en partenariat avec les enfants de l’école élémentaire Saint-Mitre
AtELIEr de « Petites Pieuvres Sensation Cocon » en faveur des bébés prématu-
rés des hôpitaux de Marseille (Conception, hôpital Nord)

SortieS culturelleS intergénérationnelleS

théâtrE – CINéMA – oPérA – MuSéE
rANDoNNéE PéDEStrE INtErGéNérAtIoNNELLE

ACTIONS SERVICE
À LA PERSONNE

aide PSYchologique
  LES LuNDIS Et VENDrEDIS − DE 9h00 À 12h00 Et DE 13h30 À 16h45

une psychologue propose aux personnes qui le souhaitent, 
un espace d’écoute et de parole privilégié.

Vous pourrez bénéficier de consultations gratuites d’une psychologue, 
sur rendez-vous.Vous aurez la possibilité d’aborder les sujets qui vous 
préoccupent en toute confidentialité.

Parce qu’un soutien psychologique peut s’avérer nécessaire lors des épreuves 
que tout un chacun peut être amené à traverser :

  difficultés personnelles (maladies, séparation, deuil, solitude)
  difficultés relationnelles (au sein du couple, de la famille)

Parce que l’on peut se sentir parfois un peu seul, face à certaines situations et/
ou dans une situation d’impasse, nous pouvons tous avoir besoin de recourir à 
l’aide d’un professionnel.

renseignements    Sylvie PeYre    06 32 87 12 41

GRATUIT
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CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
LA BASTIDE DU GINESTE

inScriPtionS

SErVICE DIVISIoN SéNIorS
L’adresse sera communiquée par téléphone

  04 91 55 38 28 ou 29

BAStIDE « LE GINEStEt » - 26, avenue de Valdonne 13013 Marseille
  04 91 06 54 17

Le 1er contact se fait par téléphone afin de décider d’un rendez-vous ensemble et 
d’être disponibles pour vous recevoir sur place.

  accueil du lundi au vendredi de 10h30 à 17h

COMMENT VENIR AU GINESTET ?

  Métro Ligne 1 direction La rose
  Sortie Malpassé 
  Prendre le bus 37 ou 38 
  Descendre au 2e arrêt : hôpital Laveran

LA BASTIDE LE GINESTET
ACCUEIL ET ANIMATIONS

Programme 

Campagne d’été 2019

de mi-juin à mi-SePtemBre 2019

MI-JuIN    ouVErturE DE LA CAMPAGNE D’été - GrANDE kErMESSE

JuILLEt    2 JourNéES À thèME - rEPAS APrèS-MIDI DANSANt

Août    2 JourNéES À thèME - rEPAS APrèS-MIDI DANSANt

MI-SEPtEMBrE    CLôturE DE LA CAMPAGNE D’été

LuNDI

rEPAS

CoNCourS DE PétANquE / JEux DE 
SoCIété ou ProJECtIoN DE FILM

12 €

MArDI BAL

MErCrEDI
CoNCourS DE CoNtréE - JEux DE 
SoCIété

JEuDI BAL

VENDrEDI Loto

rEPAS

BIo
1 FoIS PAr MoIS (SAuF JuILLEt, Août Et 
DéCEMBrE) 12 €

À thèME
(ANNIVErSAIrES, MArDI GrAS,...)
(ouVErturE Et CLôturE CAMPAGNE D’été) 12,50 €

GrANDES 
oCCASIoNS FêtE DES MèrES Et PèrES, PâquES, NoëL) 15 €
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ACTIVITÉS DE LA 
BASTIDE DU GINESTET

Santé et bien être

gYmnaStique Scientifique
LES MArDIS Et VENDrEDIS DE 9h30 À 10h30

  2 h / semaine 
  45€€ / trimestre

activité taï chi
LES MErCrEDIS DE 10h30 À 11h30

  1 h / semaine
  30 €€/ trimestre

danSe de Salon
LES LuNDIS DE 14h15 À 16h15

  2 h / semaine
  45 € / trimestre

chorale  
LE PrEMIEr VENDrEDI DE ChAquE MoIS 
DE 14h À 17h 

  3 h / mois

gYmnaStique faciale  
1 FoIS PAr MoIS

Bilan de Santé  
1 JEuDI / MoIS Sur rENDEz-VouS 

Ateliers créatifs 

travaux manuelS  
LES JEuDIS DE 10h00 À 12h00

  2 h / semaine

Culture 

Projection de filmS en partenariat avec l’Ina
uN LuNDI APrèS-MIDI PAr MoIS    2 €€
« histoire et découverte de Marseille »

miSe à diSPoSition d’une BiBliothèque  

Nouvelles technologies

SenSiBiliSation aux démarcheS en ligne 
et aux SmartPhoneS  
LES MArDIS DE 10h00 À 12h00 

  2 h / semaine
Fréquence en fonction des disponibilités

Actions intergénérationnelles 

aide aux devoirS  
touS LES MErCrEDIS APrèS-MIDI 
PENDANt LES PérIoDES SCoLAIrES

chorale de SéniorS et enfantS   
école Saint-Mitre

atelier de « PetiteS PieuvreS SenSation cocon »  

Sorties intergénérationnelles

Dans le cadre de l’aide aux devoirs

SortieS culturelleS  

randonnéeS PédeStreS  

Nouvelles activités  

jardin Potager Partagé au quotidien  

orientationS diverSeS   
par une conseillère en économie sociale et familiale

Période estivale

camPagne d’été de mi-juin à mi-SePtemBre
Du LuNDI Au VENDrEDI

  gratuit




