
©
 F

o
to

lia

SENIORS
PROGRAMME 2016

SÉJOURS ACTIVITÉSSORTIES
CULTURELLES





3

 Lutter contre l’isolement, la solitude, favoriser le lien 
social, veiller  au bien-être des anciens, tels sont les objectifs  
que notre équipe municipale et moi-même poursuivons au 
service du mieux vivre des seniors par la Ville de Marseille.

Un budget important y est engagé, des structures d’accueil 
et de nombreuses manifestations seront proposées tout au 
long de l’année 2016.

Ce catalogue en est le reflet, il ouvre toutes grandes les 
portes de la culture, du sport, des voyages et des échanges 
intergénérationnels.

J’espère que le programme proposé pour 2016 saura vous  
séduire et vous procurer de nombreux moments de bonheur  
et de convivialité.

   

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-président du Sénat
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 Dans ce catalogue 2016, je vous propose un panel 
de nouvelles actions. 

De nombreuses activités y sont présentées, des projections 
de films historiques sur Marseille accompagnées de confé-
rences et  suivies de sorties thématiques, des voyages, des 
expositions culturelles, des sorties pédestres, la mise en 
place d’une chorale etc.

De nouveaux services sont à votre disposition :
- des antennes juridiques, psychologiques et une médiation 
familiale pour vous conseiller et vous accompagner dans 
vos démarches,

- des conseillères en coiffure ou en esthétique-gérontologie 
livreront leurs secrets pour parfaire l’allure et le bien-être 
des dames.

À vous de choisir suivant vos goûts, vos besoins et vos  
attentes. Le temps de la retraite est le moment où l’on doit 
réaliser ses « rêves ». J’espère que ces quelques pages vous 
aideront à vivre pleinement les vôtres ! 

Catherine GINER
Adjointe au maire

Déléguée à la Famille et 
à la Politique en faveur des seniors
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ATTENTION !
LE LIEU DE RENDEZ-VOUS DES SORTIES A CHANGÉ : 
Il se trouve place Castellane 
Sortie métro côté Baille - sur le boulevard Baille

Participation aux frais de 10 % jusqu’à 50 % en fonction des revenus annuels

Le programme et tarifs proposés peuvent être susceptibles de modifications.

Sorties culturelles
et de découverte à la journée
Sorties à la journée hors-Marseille
Jeudi 28 janvier / Marignane Musée Raimu – Visite du vieux Vitrolles     

Mardi 23 février / De Hyères à la Londe-les-Maures

Vendredi 25 mars / Lourmarin

Jeudi 21 avril / Les Saintes-Maries-de-la-mer

Jeudi 19 mai / Le zoo de la Barben

Jeudi 9 juin  / Le train des Comtes de Provence

Mardi 5 juillet / Avignon

Mardi 6 septembre / Île de Bendor

Mercredi 5 octobre / Arles

Jeudi 10 novembre / La Roque-d’Anthéron

Jeudi 1er décembre / Les Baux-de-Provence
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Journée Vitrolles et Marignane – 13
Jeudi 28 janvier 2016 - Tarif : 34 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                        

Départ : 8 h 45
                                         
Matin : Vitrolles                                                                                                                             
Partez à la découverte du village historique du vieux Vitrolles
Visite guidée (mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant « Les Folies »

Après-midi : Marignane
Visite du Musée Raimu commentée par la petite fille de Raimu. 
Le musée retrace la vie et la carrière de Jules Muraire dit Raimu au travers de nombreux 
documents exceptionnels, issus de la collection personnelle de la famille de l’acteur.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café

Journée Hyères et La Londe-les-Maures - 83
Mardi 23 février 2016 - Tarif : 35 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le Boulevard Baille                                                                        

Départ : 8 h                                         

Matin : Hyères                                                                                                                             
Partez à la découverte de la ville haute de Hyères
Visite libre avec un plan découverte de la ville fourni  
(mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant (brin de mimosas offert)

Après-midi - 14 h 30 : La Londe-les-Maures
Visite guidée du Domaine du Jasson. 
Découverte d’un verger d’oliviers, de la culture des olives et de la production d’huile 
au moulin.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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Journée à Lourmarin - 84
Vendredi 25 mars 2016 - Tarif : 39 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                        

Départ : 9 h
                                         
Matin : Lourmarin                                                                                                                             
Visite libre du village de Lourmarin 
(mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant à 12 h 15

Après-midi : 
14h15 Visite guidée du « Château de Lourmarin ». 
Premier château Renaissance en Provence, le château de Lourmarin est composé d’une 
partie médiévale (Château-Vieux) et d’une partie Renaissance (Château neuf). 
Le corps le plus ancien du château a été construit au XVème siècle, sur les ruines d’une  
forteresse du XIIème , l’aile Renaissance fut élevée à partir de 1526.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café

Journée aux Saintes-Maries-de-la-mer - 13
Jeudi 21 avril 2016 - Tarif : 40 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                         

Départ : 9 h                                         

Matin : Saintes-Maries-de-la-mer                                                                                                                             
Visite libre du village 
(mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant. Brin de mimosas offert.

Après-midi - 14 h 30 : bienvenue à bord du TIKI III
Découvrez le cœur de la Camargue accessible seulement par l’eau. Guidés par les  
commentaires du capitaine, vous observerez la faune (taureaux, chevaux, aigrettes, 
guêpiers, etc) et la flore (marais, pinède, salicornes, etc.) avec un arrêt à mi-parcours, 
pour la présentation d’une manade de chevaux et de taureaux accompagnés de son 
gardian. 

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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Journée au Zoo de la Barben - 13
Jeudi 19 mai 2016 - Tarif : 37 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : Place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                         

Départ : 9 h
                                         
Matin : Zoo de la Barben                                                                                                                            
Visite libre libre du Zoo - montée en petit train 
(mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant 12h15

Après-midi : 14 h Visite du Jardin à la Française
Le jardin à la Française du Château de la Barben, dessiné par le jardinier du roi Louis 
XIV, André Le Nôtre, est un enchantement. Laissez-vous bercer par le son d’une  
cascade, éblouir par la perfection du dessin classique de ce jardin, la beauté des  
bassins et des statues, vous admirerez pour finir, l’architecture grandiose qui surplombe 
ce jardin à la Française ainsi que les souterrains voûtés de plus de 30 m de long. 

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café

Journée à Brignoles - 83 - « Le train des Comtes de Provence »
Jeudi  9 juin 2016 - Tarif : 43 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                         

Départ : 8 h 15                                         

Matin : départ de Carnoules à 10 h - arrivée à Brignoles 12 h                                                                                                                             
Halte à Sainte Anastasie. Après une balade commentée en train, 
au milieu des paysages de l’arrière-pays varois, venez découvrir 
la vieille ville de Brignoles, et revivre les riches heures de la capitale des comtes de 
Provence.

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : visite du musée de la vieille ville de Brignoles.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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Journée en Avignon - 84
Mardi 5 juillet 2016 - Tarif : 43 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane  
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                         

Départ : 10 h
                                         
Matin : arrivée en Avignon                                                                                                                                

12 h embarquement sur la péniche pour le déjeuner
12 h 30 : Départ du bateau pour une croisière au pied des monuments d’Avignon, le 
pont d’Avignon, le Palais des Papes, le rocher des Doms. Demi-tour pour rejoindre  
le bras de Villeneuve-lez-Avignon, la Tour Philippe Le Bel, le Fort Saint-André. 14 h 30 
Retour à quai.

Après-midi : visite libre d’Avignon et  du jardin des Doms
Ce jardin public à l’anglaise permet d’admirer les paysages de la plaine du Rhône au 
Mont Ventoux. Il fut le berceau de la ville : les études archéologiques attestent d’une 
occupation humaine dès le Néolithique. L’accès au jardin se fait par la Place du Palais 
des Papes.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café

Journée à l’Île de Bendor - 83
Mardi 6 septembre 2016 - Tarif : 39 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                            

Départ : 8 h 30                                         

Matin : Saintes-Maries-de-la-mer                                                                                                                             
10 h : à la Cave du Soleil
12 h : embarquement à Bandol

Déjeuner au restaurant : 12 h 30

Après-midi :
Baignade sur l’île de Bendor.
Ne pas oublier crème solaire, chapeau... 

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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Journée à Arles - 13
Mercredi 5 octobre 2016  - Tarif : 40 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                           

Départ : 8 h 30
                                         
Matin : Arles et 2 000 ans d’histoire                                                                                                                             
Arrivée dans la matinée. Marché local dans le centre ville

Déjeuner au restaurant du centre historique à 12 h

Après-midi : 14 h
Partir à la découverte d’Arles, c’est entrer dans son histoire. La « petite Rome des 
Gaules » égrène une belle suite de monuments antiques, œuvres mettant à l’honneur 
l’ingéniosité des Romains. Entrées dans l’amphithéâtre et le théâtre Antique.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café

Journée à La Roque-d’Anthéron - 13
Jeudi 10 novembre 2016 - Tarif : 39 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane  
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                         

Départ : 9 h                                         

Matin : 10 h visite de la Roque-d’Anthéron vaudoise                                                                                                                             
L’histoire des Vaudois est par certains points semblable à celle 
des Cathares. Cette aventure des Vaudois vivant en diaspora 
et souvent dans la clandestinité dans la société du Moyen-Âge, est étonnante. 
Elle complète la découverte de l’Abbaye cistercienne de Silvacane puisque les deux 
« mouvements » sont en fait des voies parallèles l’une religieuse, l’autre civile. 

Déjeuner au restaurant : 12 h 15

Après-midi : 14 h 30 Visite de l’Abbaye de Silvacane
Pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence, l’Abbaye de Silvacane 
construite dès le XIème siècle s‘impose majestueusement face aux contreforts du Luberon.

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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Journée aux Baux de Provence -  13
Jeudi 1er décembre 2016 - Tarif : 40 €*
*dégressif en fonction des revenus

Nouveau point de rendez-vous : place Castellane 
Sortie métro côté Baille – sur le boulevard Baille                                                                              

Départ : 8 h 30
                                         
Matin : visite libre des Baux-de-Provence                                                                                                                               

Déjeuner au restaurant : 12 h

Après-midi : Visite de la petite Provence.
Un grand village miniature, reconstitution d’un village provençal typique du début 
20ème siècle.
Il a fallu près de 8 000 heures de travail pour construire les maquettes, les meubles, 
les charrettes,les accessoires de toutes les scènes, les vitraux de l’église, le fer forgé 
du campanile et des portails. Les santons ont été tout spécialement créés par les plus 
illustres santonniers de Provence.
Visitez aussi sa boutique de produits régionaux ou l’on peut trouver des santons, des 
tissus provençaux, des savons pour offrir à l’occasion des fêtes de Noël…

Menu
Entrée
Plat
Dessert
1/4 de vin/pers
Café
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VISITES CULTURELLES À MARSEILLE
2 À 3 FOIS PAR MOIS EN DEMI-JOURNÉE 

Différents espaces culturels ont été mis en place à Marseille depuis 
l’année 2013.

Aussi, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir de multiples 
richesses artistiques.            

Les dates précises des visites vous seront communiquées 
à la Division Séniors, 93 La Canebière 13001 Marseille, en fonction 
des expositions programmées.

VISITES THÉMATIQUES
1 FOIS 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 : l’esprit de la Réforme, Françoise Duparc, Rubens... 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.

Sorties culturelles et de découverte 
à la demi-journée
Marseille, notre ville, notre patrimoine
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VENDREDI 22 JANVIER 2016
Après-midi événementielle sur le thème de « La Provence »
Représentation théâtrale « L’Arlésienne » à l’occasion des vœux pour  
l’année 2016. 
Exposition dans le hall d’entrée

MAI – JUIN 2016 (date à définir)
Spectacle en faveur des Seniors marseillais à l’occasion de la fête des Mères.

DÉCEMBRE 2016
Journées festives à l’occasion de Noël.

Journées exceptionnelles
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« RELOOKING »
La Division des Seniors, en partenariat avec un centre 
de formation coiffure, vous propose un atelier relooking  
de 9 h à 12 h dispensé par une équipe de professionnels. 

Détail de l’atelier : 
Vous aider à vous mettre en valeur par :

-  les nuances de couleurs à porter pour avantager 
votre carnation

-  la coiffure en fonction de votre visage et de votre 
physionomie générale

Atelier proposé 1 fois par mois sur le centre-ville 
20 €* l’atelier de 3 h
*dégressif calculé en fonction des revenus.

« Secrets de femmes »
Atelier de gérontologie-esthétique 
proposé 1 fois par mois.

« Secrets de femmes » de 10 h à 11 h 30 

à la Bastide du Ginestet
26, avenue de Valdonne 13013 Marseille 
Métro 1 sortie Malpassé puis bus 37 – 2ème arrêt

Cet atelier, basé sur la convivialité et la complicité, est avant tout un moment 
de partage, où vous et nous, échangeons nos « trucs et astuces » en matière 
de soin et d’esthétique, mais aussi de santé, de bien-être et de détente  
(gratuit)…

Ateliers de bien-être
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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)  

Séjours seniors en vacances



17

Tous les 2èmes mardis de chaque mois (sauf juillet – août)

Tarif non dégressif : 6 € la sortie

N° Dates Destinations Dépt Temps Distance Dénivelé 

1 12/01 Le grand Caunet 13 4h30 12km 400m

2     9/02 Les Mourres de Signonce 04 5h00 13km 400m             

3 8/03 Les Sources de l’Huveaune 83  4h30 13km 400m

4 12 /04 Les Gorges de Trévans Estoublon 04 5h30 12km 450m

5 10 /05 Les Mées 04 5h00 14km 450m        

6 14/06 Port-Miou, Port-Pin, ect 13 4h30 12km 400m

7 13/09 Sillans la Cascade 83 4h30 13km 500m

8 11/10 Les Grottes de Calès Lamanon  13 4h30 12km 400m

9 8/11 Les 4 frères 83 4h30 13km 400m

10 13/12 La forêt de Maures 83 5h00 13km 400m 

Lieu de rendez-vous et horaire de départ pour toutes les randonnées (été-hiver)
7 h 30 place Castellane (côté boulevard Baille)

Randonnées pédestres à la journée



AIDE AUX DEVOIRS
Dans le cadre des relations inter-générationnelles, la 
Division Seniors organise un atelier gratuit d’aide aux 
devoirs qui ne se substitue pas au Soutien Scolaire.  
Cet atelier s’adresse aux enfants dix 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 14 h 30 à 16 h 30, 
hors vacances scolaires
14 h 30 à 15 h 30 : CP/CE1
14 h 30 à 16 h 30 : CE2/CM1/CM2

LIEU : 
CENTRE DU GINESTET
26 AVENUE DE VALDONNE - 13013 MARSEILLE
04 91 06 54 17

TARIF : Gratuité

DISPENSÉ par des retraités bénévoles.

CONTENU : aide à la lecture, écriture, mathématiques, histoire, géographie, 
civisme au travers des devoirs.

SORTIES CULTURELLES 
INTERGENERATIONNELLES
Théâtre – Cinéma – Opéra – Musée
Randonnée pédestre intergénérationnelle

COVOITURAGE : Actions Seniors
Un accompagnement intergénérationnel 
vous est proposé par les théâtres.
Division Seniors 04 91 55 39 40 / 04 91 55 38 44

Actions intergénérationnelles
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Aide psychologique
Les lundis et mardis, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45 
et mercredi de 13 h 30 à 16 h45 
Une psychologue proposera prochainement, 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 ou autres…).

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 

Médiation familiale 
Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45
Vous rencontrez un désaccord avec vos proches, la communication est difficile voir  
conflictuelle...

-  Vous souhaitez faire un pas vers l’autre ? Retrouver le dialogue ? Trouver une solution à  
vos problèmes ?

-  Une médiatrice familiale peut vous recevoir gratuitement en tout discrétion, sur rendez-
vous,  pour vous accompagner en toute quiétude dans cette démarche afin d’apaiser la 
situation.

-  La médiation a lieu dans un espace neutre, confidentiel et peut se faire de façon indivi-
duelle ou collective selon vos souhaits.

Renseignements : Muriel MAEDER : 06 32 87 36 49 ou 04 91 14 66 42

Aide juridique
Les jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45
Vous avez un litige ? Vous recherchez une information juridique (régimes matrimoniaux,  les 
droits relatifs à la famille, certaines nuisances de voisinage, la consommation...) mais vous 
ne savez pas à quels organismes vous adressez pour vous aider à clarifier votre problème.
 
- Une aide juridique vous est proposée.
-  Après un premier accueil téléphonique et selon votre litige, un rendez-vous sera fixé, ainsi, 

vous pourrez en toute confidentialité aborder certaines thématiques avec l’aide d’une 
juriste.

Pour 1er contact : Najette KHARRAT : 04 91 55 39 41

Ces séances gratuites, vous sont proposées bimensuellement.

Service  à la personne
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26, avenue de Valdonne
13013 Marseille

Accueil du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 17 h

Tel : 04 91 06 54 17

Comment venir au Ginestet :

Métro 1 : direction la Rose
Sortie Malpassé
Prendre le bus n° 37 
descendre au 2e arrêt

Actions proposées : 

• Journées récréatives
Repas traditionnel avec animation
1 repas bio par mois

• Activités d’initiation
Gymnastique scientifique
Taï Chi
Danse de salon
Chorale
Travaux manuels
Jardinage (en projet)
     
• Cinéma
  Projections de films historiques en partenariat avec l’INA

• Atelier intergénérationnel
Aide aux devoirs

• Campagne d’été 2016
de mi-juin à mi-septembre
Journées à thème

• Santé
 Bilan de santé gratuit

Centre d’accueil de jour
La Bastide du Ginestet
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• GYMNASTIQUE SCIENTIFIQUE
les mardis et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30

2 heures par semaine 45 € par trimestre

• ACTIVITÉ TAÏ CHI
les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30

1 heure par semaine 30 € par trimestre

• DANSE DE SALON
les lundis de 14 h 15 à 16 h 15

2 heures par semaine 45 € par trimestre

• CHORALE
les vendredis de 14 h 30 à 16 h

1 h 30 par semaine - gratuit

• TRAVAUX MANUELS
les jeudis de 10 h à 12 h

2 heures par semaine 20 € par trimestre

• PROJECTION DE FILMS EN PARTENARIAT AVEC L’INA
le lundi après-midi (2 €) suivi d’une conférence débat.

• BILAN DE SANTÉ GRATUIT
1  jeudi par mois sur rendez-vous

Activités de 
la Bastide du Ginestet
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26, AVENUE DE VALDONNE 13013 MARSEILLE
04 91 06 54 17

Accueil du lundi au vendredi de 10 h 30 à 17 h 
(jour de conférence : ouverture à 9 h 30)

ACCUEIL et INSCRIPTIONS
Service Division Seniors
93, la canebière 13001 Marseille (2e étage)
04 91 55 38 28 ou 29

Bastide « le Ginestet »
26, avenue de Valdonne 13013 Marseille
04 91 06 54 17

PROGRAMME

Lundi Repas Concours de pétanque / Jeux de société / Projection de film

Mardi Repas Bal     
      
Mercredi Repas Concours de Contrée / 12 €

Jeudi Repas Bal     
   
Vendredi Repas Loto     
   

3 fois par an : Conférence (accueil à 9 h 30) / 15 €

Repas bio : (1 fois par mois) / 12 €

Repas a thème : (chandeleur, anniversaires, mardi gras...) / 12,50 €

Repas grande occasion (fête des mères, pâques, noël) / 15 €

     
(Tarifs dégressifs selon les revenus et paiement par quinzaine)

Bastide Le Ginestet
Accueil et animations
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DE MI-JUIN À MI-SEPTEMBRE 2016

Mi-juin :
Ouverture de la campagne d’été
Grande Kermesse

Juillet :
2 journées - Repas après midi dansant à thème

Août :
2 journées - Repas après midi dansant à thème

Mi-septembre :
Clôture de la campagne d’été
Karaoké

Campagne d’été 2016
à la Bastide du Ginestet
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

DIVISION SENIORS

93 La Canebière (2e étage)
13001 Marseille

Du lundi au vendredi
Horaires de bureau

Tél. : 04 91 55 38 28/29


