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Veiller au «bien vieillir», rompre la solitude, conserver un rôle social, embellir 
le quotidien, tels sont les objectifs de la politique sociale en faveur des seniors 
développée par la Ville de Marseille. 

Notre Ville consacre un budget important au profit des structures d’accueil de 
jour ouvertes aux anciens, et des nombreuses manifestations qui leurs sont 
proposées.

Dans ce catalogue 2018, vous découvrirez un large panel d’activités qui tend 
à faciliter l’accès aux loisirs culturels et sportifs, à favoriser les échanges 
intergénérationnels et à encourager les engagements citoyens.

J’espère que ce nouveau programme vous permettra de tisser des liens durables 
dans la joie et la convivialité.
   

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 

Vice-président du Sénat
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Toujours très attendu, le catalogue des activités 2018, réalisé et conçu pour les 
seniors marseillais, est désormais disponible.

Au-delà de la reconduction des actions habituelles auxquelles vous êtes 
attachés, nous nous sommes efforcés de satisfaire vos nouvelles demandes.

Parmi les nouveautés de ce catalogue 2018, fi gurent des cycles de conférences, 
un atelier de jardinage, la confection de petites pieuvres crochetées au profi t 
d’enfants prématurés, la réalisation d’un «court-métrage» et celle d’un livret 
«trucs et astuces de nos grands-mères».

Pour celles et ceux qui le désirent, certaines de ces activités pourront être 
partagées entre anciens et plus jeunes. Un moyen de favoriser les échanges 
intergénérationnels au bénéfi ce de tous.

J’espère que ce programme saura vous séduire, la diversité des activités devrait 
permettre à chacun d’entre vous de découvrir de nouveaux horizons... 

Catherine GINER
Adjointe au maire

Déléguée à la Famille et 
à la Politique en faveur des seniors
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JOURNÉE MANE & FORCALQUIER 04 
« LE CHÂTEAU DE SAUVAN »
Mardi 16 janvier 2018 - Tarif : 55*

*dégressif en fonction des revenus

Départ  : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome

DÉPART : 8H30

Matin : 10h00 - Le Château de Sauvan
Visite du Château du Petit Trianon Provençal qui est l’un des rares exemples d’architecture classique des Alpes du 
Sud. Il élève ses splendides façades du XVIIIe siècle au milieu d’arbres séculaires. Magnifiquement restauré, c’est 
aujourd’hui une demeure entièrement meublée que l’on peut visiter. Le mobilier datant des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècle 
fait ressortir la beauté des pièces dont certaines ont retrouvé leur papier peint d’origine.

Déjeuner au Château : 12h00 servi par des laquais en habit d’époque

Après-midi : 14h00 - Visite de la crèche de la Cathédrale de Forcalquier
Cette cathédrale nommée «Notre-Dame-du-Bourguet » est un monument connu qui, dès 1155, devient Concathé-
drale avec celle de Sisteron. Le transept et le chœur de Notre-Dame-du-Bourguet du XIIIe siècle,témoignent de l’inté-
gration du style gothique dans le sud de la France.
Vous ferez ensuite la visite du Couvent des Cordeliers de Forcalquier. Il fut construit au XIIIe siècle, vers 1236, à 
l’emplacement d’un ancien prieuré bénédictin. Il est l’une des premières fondations franciscaines en Provence. Il fut 
édifié dans une demeure donnée par Raymond BÉRENGER.
(Prévoir des vêtements chauds ce jour-là)

JOURNÉE TANNERON & GRASSE 83
« FRAGONARD »
Jeudi 07 février 2018 - Tarif :38*

*dégressif en fonction des revenus

Départ  : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome 

DÉPART : 7H30

Matin :10h30 - La forcerie de mimosa à Tanneron
Visite guidée de la forcerie et de la serre : agrumes, plants de mimosas, eucalyptus...
 Présentation des produits de la ruche, miel, pollen, gelée royale...
Dégustation de miel et de sirop au mimosa.

Déjeuner au restaurant : 12h00  Brin de mimosas offert

Après-midi : 14h00 - La Fabrique des Fleurs à Grasse « Fragonard Riviera »
Visite du laboratoire de fabrication et des procédés de production modernes, de l’atelier et de sa chaîne
de conditionnement, ainsi que de la plus importante unité de savonnerie de la maison.

Sorties hors-Marseille

Mardi 16 janvier / Mane « Le Château De Sauvan » 

Mercredi 07 février / Tanneron & Grasse « Fragonard » 

Vendredi 02 mars / Biot & Vallauris

Mercredi 28 mars / Toulon

Mardi 17 avril / Port Grimaud

Vendredi 04 mai / Les Baux-de-Provence
 
Jeudi 24 mai /Isle-sur-la-Sorgue

Mardi 12 juin / Îles du Frioul

Jeudi 05 juillet / Riez & Valensole
   
Vendredi 07 septembre / Île des Embiez  

Mercredi 26 septembre / Monaco

Mardi 02 octobre / Bouzigues « Balade en bateau »
   
Vendredi 26 octobre / Villelaure & Ansouis  

Vendredi 16 novembre / Miramas « Le Village McArthurGlen Provence »

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

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 % 
jusqu’à 50 % en fonction de l’avis 
d’impôt  fourni une fois par an 

Le programme et tarifs proposés 
peuvent être susceptibles de 
modifications.
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JOURNÉE BIOT & VALLAURIS - 06
Vendredi 02 mars 2018 - Tarif : 40*

*dégressif en fonction des revenus

Départ  : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome

DÉPART : 7H30

Matin : 10h30 - La Verrerie de Biot
Si la tradition du Verre en Provence est millénaire, à Biot, tout a commencé en 1956
 date à laquelle La Verrerie de Biot a créé le verre bullé, en réussissant à maîtriser la bulle,
à  l‘emprisonner entre deux couches de verre, faisant ainsi d’un défaut (la bulle), une qualité : le verre bullé. 
(visite en 2 groupes) 

Déjeuner au restaurant :12h00

Après-midi : 14h00 - Le château de Vallauris
Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, reconstruit au XVIe siècle, est l’un des rares 
édifices Renaissance de la région. Il abrite trois musées en un : le Musée National Picasso la Guerre et la Paix,  
le Musée Magnelli, et le Musée de la Céramique.

JOURNÉE TOULON - 83
Mercredi 28 mars 2018 - Tarif : 49*

*dégressif en fonction des revenus

Départ  : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome

DÉPART : 8H30

Matin : 10h30 - Visite libre du Musée de la Marine
Créé à la fin du Premier Empire, le musée national de la Marine de Toulon est installé
à côté de la Tour de l’Horloge de l’arsenal. Véritable mémoire de l’arsenal de Toulon, dont il conserve la 
majestueuse porte monumentale (1738), le musée conserve et expose une exceptionnelle collection de 
modèles de vaisseaux, ainsi qu’une maquette de galère.

Déjeuner au restaurant : 12h15

Après-midi : 15h00 - Visite de la rade de Toulon
Une des plus belle rade d’Europe et premier port militaire Français.
Vue panoramique - Commentaires en direct.

JOURNÉE PORT GRIMAUD - 83
Mardi 17 avril 2018 - Tarif : 41*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome

DÉPART : 8H00

Matin : Visite libre de la ville.
(Mettre des chaussures confortables)

Déjeuner au restaurant :12h00

Après-midi : 15h00 - Les coches d’eau
Découvrez, en bateau, les canaux de la cité lacustre. Les coches d’eau définissent des embarcations de 
transport fluvial pour passagers, caractérisées par des bateaux plats couverts et divisés en cabine. Ils sont 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, un moyen de transport utilisé par les voyageurs. Les coches d’eau existent sur la 
plupart des rivières navigables et canaux.
Les coches d’eau, comme pour les galiotes, étaient au début du XIXe siècle, halées par des chevaux. On utilisait 
des barques louées aux bateliers à la demande.
Les coches d’Eau de Port Grimaud sont depuis 2011 propulsées avec l’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques disposés sur leurs toits.

JOURNÉE LES BAUX-DE-PROVENCE - 13
 « LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES »
Vendredi 04 mai 2018 - Tarif : 40*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome 

DÉPART : 8H30 

Matin : 10h00 - Visite libre du Musée des Santons aux Baux-de-Provence

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : 14h00 - Les Carrières de lumières 
« Picasso et les modernes Espagnols »
La nouvelle exposition des Carrières de Lumières retrace un siècle de peinture espagnole. De la cour 
espagnole aux scènes champêtres, on découvre un Goya riche en couleurs. Les jardins de Rusiñol, les 
portraits de Zuloaga et les scènes de plage de Sorolla complètent ce voyage qui se poursuit avec Picasso et 
son œuvre électrique qui nous fait pénétrer dans l’art du XXe siècle.

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café
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JOURNÉE ISLE-SUR-LA-SORGUE - 84
« LA FONTAINE DE VAUCLUSE »
Jeudi 24 mai 2018 - Tarif : 39*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome

DÉPART : 8H30

Matin : 10h00 - Visite de l’Isle-sur-la-Sorgue en petit train

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : 14h30 / 15h00 - Visite guidée du Moulin à papier
Le premier moulin à papier de Provence fut implanté à Carpentras en 1374.
Mais c’est Fontaine-de-Vaucluse qui, au cours des siècles suivants, devint le plus important lieu de produc-
tion de papier. Au XVIIIe siècle, on comptait à Fontaine-de-Vaucluse jusqu’à quatre moulins. 
L’eau est à la fois l’énergie du moulin et la chimie du papier. Amenée par le bief (étroit canal fabriqué en bois 
ou en métal), elle s’écoule par-dessous la roue, poussant ses aubes (pales en bois), ce qui la fait tourner 
dans le sens des aiguilles d’une montre. La roue du moulin de Vallis Clausa atteint 7 mètres de diamètre 
pour 2 mètres de large. Elle porte 48 pales.
(Visite en 2 groupes)

JOURNÉE ÎLES DU FRIOUL - 13
Mardi 12 juin 2018 - Tarif : 37*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Quai des Belges
Côté ombrière du Vieux-Port 

DÉPART : 10H00    de l’embarcadère du Frioul If Express

Matin : Visite libre de l’île du Frioul

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : Baignade
(Ne pas oublier : crème solaire, bouteille d’eau, chapeau...).

JOURNÉE RIEZ & VALENSOLE - 04 
Jeudi 05 juillet 2018 - Tarif : 40*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome  

DÉPART : 8H00

Matin : 10h00 Visite du village historique de Riez
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, à 525 mètres d’altitude, à la limite de la Provence 
chaude et tranquille et des premières montagnes des Alpes, Riez est une cité de caractère dans un environ-
nement préservé.

Déjeuner au restaurant :12h15

Après-midi : 14h00 - La ferme d’Angelvin à Valensole
Découverte de la culture de la lavande et du lavandin : de la fleur à l’huile essentielle. 
La ferme d’Angelvin vous propose une visite de son exploitation et de la distillerie, ainsi qu’un montage 
vidéo sur les lavandes. Exposition de vieux outils, boutique de vente d’huiles essentielles de lavande et 
lavandin, fleurs de lavandin, eaux de toilette, savons, miel, pâtés, etc.

JOURNÉE ÎLE DES EMBIEZ - 83
Vendredi 07 septembre 2018 - Tarif : 55*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome 

DÉPART : 8H15 

Matin : Visite de l’île en petit train

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : Libre baignade ou balade
(Ne pas oublier : crème solaire, bouteille d’eau, chapeau...)

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café
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JOURNÉE MONACO - 06
Mercredi 26 septembre 2018 - Tarif : 49*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome   

DÉPART : 8H00

Matin : Visite du Musée Océanographique
Avec un savoir-faire mondialement reconnu, le Musée présente plus de 6000 spécimens dans leur milieu 
naturel fidèlement reconstitué. En un seul lieu, venez découvrir les espèces étonnantes de la Méditerranée, 
l’incroyable diversité des habitants du récif corallien et le monumental Lagon aux requins. 

Déjeuner au restaurant :12h00

Après-midi : 14h00 Suite de la visite du Musée Océanographique

JOURNÉE BOUZIGUES - 34
« BALADE EN BATEAU »

Mardi 02 octobre 2018 - Tarif : 42*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome   

DÉPART : 7H30 

Matin : Visite libre de Bouzigues

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : 14h50  Bateau découverte « L’Huître comme vous ne l’avez jamais vue »
Après avoir quitté le port de Bouzigues, le cap est mis vers le Gouffre de la Vise à Balaruc-les-Bains. La visite 
se poursuit avec un arrêt à l’élevage d’alevins des « Poissons du Soleil » et pour eux, c’est l’heure du repas !
La promenade continue au fil de l’eau, en passant devant le Phare de Roquérols, au large de Sète, et vous 
emmène enfin jusqu’à la zone conchylicole, où le bateau s’accoste à un parc spécialement aménagé.

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café
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JOURNÉE VILLELAURE & ANSOUIS - 84 
Vendredi 26 octobre 2018 - Tarif : 41*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome 

DÉPART : 8H30

Matin : 10h30 - Visite du Musée du Terroir Lubéronnais, à l’Auberge
de la Bastide Neuve  de Villelaure
C’est petit à petit, un tracteur après l’autre, une carriole par-ci, une charrette par-là, que Jean OLLIVIER, 
passionné de mécanique et de matériel agricole, remit en état de marche et de fonctionnement ce qui fît la 
paysannerie d’hier. Des milliers d’heures de travail, quelques Francs aussi, eurent raison de la rouille et de 
l’oubli pour votre plus grand plaisir. 
Dans ce grand espace, vous pourrez admirer le matériel agricole d’avant et d’après-guerre. 
Le souvenir d’une époque pas si lointaine qui était une de nos fiertés nationales.

Déjeuner à l’auberge : 12h00

Après-midi : 14h00 - Visite du Musée extraordinaire de Georges Mazoyer, d’Ansouis
Logé dans une maison provençale datant de l’époque médiévale, le musée comporte diverses salles 
voûtées abritant une large gamme d’objets, tels que les coquillages, les roches et les poissons que M. 
Mazoyer a rassemblé lors de ses 40 ans de carrière de plongeur. Vous y trouverez également ses œuvres de 
peintures, céramiques et vitraux.

JOURNÉE MIRAMAS - 13
« LE VILLAGE MCARTHURGLEN PROVENCE »
Vendredi 16 novembre 2018 - Tarif : 39*

*dégressif en fonction des revenus

Départ : Place Castellane
Sortie du Métro : Côté rue de Rome 

DÉPART : 9H00 

Matin : Visite libre du vieux village de Miramas

Déjeuner au restaurant : 12h00

Après-midi : 14h00 - Visite libre du village McArthurGlen Provence
McArthurGlen Provence a ouvert ses portes le 13 avril 2017. La conception et l’architecture du 
premier centre de marques du sud de la France (120 boutiques dont 8 cafés et restaurants) 
s’inspirent des villages provençaux. C’est l’œuvre de l’agence Marseille Architecture 
Partenaires (MAP), qui a également conçu le Musée Regards de Provence à Marseille.

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café

Menu
Entrée

Plat
Dessert

1/4 de vin/pers
Café



RANDONNÉES PÉDESTRES 
À LA JOURNÉE

Tous les 2e mardis de chaque mois (sauf juillet - août)

Tarif non dégressif : 6* la sortie

N°  Dates Destinations Dépt Temps Distance Dénivelé

1    09 /01  Saint-Blaise 13 4H30 11 km 150m

2    13 /02  Roquebrune-sur-Argens 83 5H00 15 km 350m

3    13 /03   Mirabeau 84 5H00 12 km 450m

4    10 /04 Sigonces 04 5H30 13 km 450m

5    15 /05* L’Arbois - Ventabren 13 4H30 12 km                 200m

6    12 /06 Les Embiez 83 4H00 11 km 100m

7    11 /09 Fontvieille – La meunerie 13 4H30 12 km 150m

8    09 /10 Montagne de la Loube 83 5H30 14 km 550m

9    13 /11 Goult - Lumières 84 5H00 12 km 400m  

10    11 /12  Saint-Rémy – Les Alpilles 13 5H00 14 km 300m

Lieu de rendez-vous et horaire de départ pour toutes les randonnées (été-hiver)
7h30 place Castellane (côté rue de Rome)

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 fois à 2 fois par mois, le vendredi matin 
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts au Palais Longchamp

Pour nos seniors 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 siècles et parmi les chefs-
d’œuvre accrochés actuellement dans les salles du Musée des Beaux-Arts et renouvelés régulière-
ment des collections permanentes de la Ville de Marseille.

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

*(exceptionnellement sortie effectuée le 3e mardi) 

14 15



JOURNÉES 
EXCEPTIONNELLES

Vendredi 19 janvier 2018
Après-midi événementielle sur le thème d’un Noël provençal

Représentation théâtrale « Un Noël en Provence » à l’occasion des vœux pour l’année 2018

Mardi 27 mars 2018
Après-midi événementielle
Nouveau spectacle « Artistes d’hier et d’aujourd’hui » en faveur des Seniors marseillais à l’occasion 
de la fête des Grands-Mères et Grands-Pères

Vendredi 08 juin 2018 
Après-midi événementielle
Représentation théâtrale « Naïs ». Adaptation scénique du film éponyme de Marcel Pagnol
à l’occasion de la fête des Mères et des Pères

Décembre 2018
Journées festives à l’occasion de Noël

17

SÉJOURS SENIORS 
EN VACANCES

16

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 )
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ACTIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Aide aux devoirs
Dans le cadre des relations intergénérationnelles, 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 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 Valdonne13013 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.

Activités intergénérationnelles
Chorale en partenariat avec les enfants de l’école élémentaire Saint-Mitre

Création d’un court métrage intergénérationnel fait par et pour les seniors 
ainsi que les enfants du CP au CM2 inscrits à l’aide aux devoirs

Recueil de « Trucs et astuces de nos grands-mères » encadré par l’équipe 
de jeunes adultes intervenant dans le cadre du Service Civique

Atelier de « Petites Pieuvres Sensation Cocon » en faveur des bébés 
prématurés des hôpitaux de Marseille (Conception, Hôpital Nord)

Sorties culturelles intergénérationnelles
Théâtre - Cinéma - Opéra - Musée
Randonnée pédestre intergénérationnelle.

ACTIONS SERVICE 
À LA PERSONNE
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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 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 

Aide juridique
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 adresser pour vous aider à clarifier votre problème.

- Après un premier contact téléphonique et selon votre litige, un rendez-vous sera fixé au service 
Droits des Femmes à l’immeuble Communica (face à la BMVR de Belsunce). Ainsi, vous pourrez en 
toute confidentialité aborder certaines thématiques avec l’aide d’une juriste.

Pour 1er contact 04 91 14 66 30
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LA BASTIDE LE GINESTET
ACCUEIL ET ANIMATIONS

Programme 

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

Mardi Repas Bal

Mercredi Repas Concours de Contrée - Jeux de Société / 12*

Jeudi Repas Bal

Vendredi Repas Loto

Repas bio (1 fois par mois sauf juillet, août et décembre) / 12*

Repas à thème
(anniversaires, mardi gras,...) / 12,50* 
(ouverture et clôture campagne d’été)

Repas grandes occasions (fête des mères et pères, Pâques, Noël) / 15*

        

Campagne d’été 2018
De mi-juin à mi-septembre 2018

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

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR 
LA BASTIDE DU GINESTET

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

Comment venir au Ginestet
Métro Ligne 1 direction La Rose
Sortie Malpassé 
Prendre le bus 37 ou 38 
Descendre au 2e arrêt : Hôpital Laveran

Accueil du lundi au vendredi de 10h30 à 17h

20



ACTIVITÉS DE LA 
BASTIDE DU GINESTET
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Santé et bien être
• Gymnastique scientifique
les mardis et vendredis de 9h30 à 10h30
2 heures par semaine - 45* / trimestre
• Activite Taï chi
les mercredis de 10h30 à 11h30
1 heure par semaine - 30* / trimestre
• Danse de salon
les lundis de 14h15 à 16h15
2 heures par semaine 45* / trimestre
• Chorale
les vendredis de 14h00 à 15h30
1 h 30 par semaine - gratuit 
• Gymnastique faciale
le vendredi de 14 h 15 à 15 h 00
1 fois par quinzaine - gratuit
• Bilan de santé 
1 jeudi par mois sur rendez-vous gratuit

Ateliers créatifs 
• Travaux manuels
les jeudis de 10h00 à 12h00
2 heures par semaine - gratuit

Culture 

• Projection de films en partenariat avec l’ina
« Histoires de femmes d’exception »
un lundi après-midi par mois

• Mise à disposition d’une bibliothèque [gratuit]
• Recueil mémoriel individuel [gratuit]
fréquence en fonction des disponibilités.

Nouvelles technologies  
• Sensibilisation aux démarches en ligne et aux 
smartphones
les mardis de 10h00 à 12h00 
2 heures par semaine - gratuit 
Fréquence en fonction des disponibilités.

Actions 
intergénérationnelles   
• Aide aux devoirs gratuit
fréquence en fonction des disponibilités.
• Chorale de seniors et enfants
école Saint-Mitre
• Création d’un court métrage intergénérationnel
Seniors et enfants CP au CM2
Recueil de « Trucs et astuces de nos grands-
mères » 
Atelier de « Petites Pieuvres Sensation Cocon »

Sorties 
intergénérationnelles
• Sorties culturelles
• Randonnées pédestres 

Nouvelle activité
• Jardin potager privatif partagé au quotidien

Période estivale
• Campagne d’été de mi-juin à mi-septembre
du lundi au vendredi



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
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SENIORS
PROGRAMME 2018

SÉJOURS ACTIVITÉSSORTIES
CULTURELLES


