
IMPORTANT
& OBLIGATOIRE
POUR TOUTE INSCRIPTION : PRÉSENTATION 
OBLIGATOIRE DU PASSEPORT SENIORS 2022.

lettrela

DE L’OFFICE DES SENIORS

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2022

Depuis 2001, j’ai fait du bien-être de tous une des priorités de mon action politique pour 
la Ville de Nîmes. De la petite enfance aux ainés, l’équipe municipale que je conduis 
met tout en œuvre pour améliorer votre quotidien.

Même si nous travaillons quotidiennement pour proposer aux Nîmois une ville attrayante, 
attractive, dynamique et animée tout au long de l’année, il est vrai que la période estivale 
concentre beaucoup de manifestations. Cette année plus que les autres, tant le besoin 
de moments de convivialité et de partage est fort après de long mois de pandémie. 
Retrouver l’insouciance des années passées est déjà le maître mot de ce début de 

saison. Avec le succès indéniable des Journées Romaines et les moments d’exceptions que nous avons partagé à 
la Feria de Pentecôte, je suis persuadé que cet été sera incomparable avec toutes les animations que nous vous 
avons préparées : concerts, festivals, Jeudis de Nîmes et encore bien d’autres.

Mesdames et Messieurs,

Nîmes l’été est une ville qui révèle son potentiel, qui vit pleinement. Mais Nîmes l’été est aussi une ville où il fait très 
chaud. Vous le savez, chaque année, en collaboration avec le Pôle Santé de la Ville de Nîmes, le plan Prévention de 
la canicule est mis en place. Cette année ne dérogera pas à la règle et les personnes les plus fragiles trouveront 
de l’aide lors des fortes chaleurs estivales. N’hésitez pas à alerter et solliciter nos équipes afin d’aider les plus 
faibles d’entre nous en cette période parfois délicate. Je sais que vous trouverez auprès des équipes du CCAS, 
dirigées par David GRIFFON, sous l’impulsion de Chantal BARBUSSE, Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale, 
Présidente déléguée du CCAS, et de Catherine JEHANNO, Conseillère municipale déléguée aux Aînés, une oreille 
attentive pour l’ensemble de vos besoins lors de cette période !

Jean-Paul FOURNIER 
Maire de Nîmes

Bel été à tous.

ÉDITO

L’Office des Seniors est le service des retraités et personnes agées du CCAS de la ville de Nîmes : 9 rue Grétry- Accueil du public 
de 8h à12h et de 13h30 à17h –Tél 04 66 28 40 90 Au quotidien : inscriptions aux animations, sorties et prises d’abonnements. Le C.C.A.S-
14 rue des Chassaintes. Tél : 04 66 76 84 84 – au quotidien des services dédiés aux Seniors Nîmois à l’aide et l’accompagnement dans 
leurs démarches des Seniors, des personnes handicapées, des enfants et des familles en difficulté etc. ÉDITION : CCAS-VILLE DE NIMES 
2022. Prises de vues Ville de Nîmes. Parution trimestrielle.C . C . A . S . 

ATELIER BRODERIE
Renseignements auprès de Michèle
tél. 04 66 28 40 92

Envie d’apprendre la broderie ? 
L’office des Seniors a décidé de compiler l’essentiel 
pour apprendre à broder.
Cet atelier viendra  accompagner la finition
des ouvrages de l’atelier couture.
Celui-ci se déroulera tous les quinze jours
sur inscription et principalement, 
Le mercredi de 14h30 à 16h30.
INSCRIPTION :  lundi 12 septembre à partir de 13h30
à l’Office des Seniors.

MANIFESTATION À VENIR 
Mercredi 24 août
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Renseignements auprès de Caroline
tél. 04 66 28 40 92
à 20h30 dans la cour du CCAS. 
Entrée par le grand portail.
INSCRIPTION le 16 août à partir de 8h à l’accueil
de l’Office des Seniors.

Participation 1€
«Venez passer une soirée agréable en extérieur et 
visionner un film tout en dégustant une glace». 

16-17 septembre
FERIA DES VENDANGES
Paëlla 10€ vendredi et samedi midi.
Tapas 8€ vendredi soir uniquement.
INSCRIPTION : À partir du 29 août à partir de 8h 
(Accueil Office des Seniors).

Mercredi 21 septembre
JOURNÉE MONDIALE FRANCE GARD 
ALZHEIMER PLACE QUESTEL
Repas gardiane 10€ (place limitées)
Guinguette en accès libre à partir de 14h. 
INSCRIPTION : Uniquement du lundi 5 septembre
au vendredi 9 septembre 2022 de 13h30 à 17h.

Du 3 au 8 octobre 
SEMAINE BLEUE
Programme à retirer à l’accueil de l’office des Seniors
à partir de début septembre.

ATELIER ESTIME DE SOI
Renseignements auprès de Caroline
tél. 04 66 28 40 92

ATELIERS RÉSERVÉS POUR VOUS MESDAMES
Nadia, de l’agence Look image, vous apprendra à 
connaître votre colorimétrie (les couleurs qui vous 
vont bien en fonction de votre carnation....), la forme 
de votre visage, la coupe de cheveux, les lunettes,
les bijoux...qui vous vont, les vêtements adaptés à 
votre morphologie et à votre personnalité, à vous 
donner confiance en vous si ça n’est déjà le cas.

PROCHAINES SESSIONS
Lundi 11 Juillet de 9h à 12h
INSCRIPTIONS à partir du 4 juillet à partir de 8h 
Jeudi 29 septembre 13h30 à 17h
Inscriptions à partir du 19 septembre à partir
de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors. 

NOS PARTENAIRES
LES ATELIERS SANTÉ REPRENNENT
Renseignements auprès de Christiane
tél. 04 66 28 40 90

AVEC VIVADOM
Le coût de ces ateliers est pris en charge
par la conférence des financeurs.
INSCRIPTIONS sophrologie et gymdanse à partir
du lundi 5 septembre à partir de 8h.

AVEC HARMONIE MUTUELLE
Le planning de ces ateliers est à votre disposition
à l’accueil de l’Office des seniors.
Les INSCRIPTIONS se font à partir de 8h.
Places limitées à 10 personnes maximum. 

PERMANENCE  Mme BARBUSSE
Lundi 11 juillet - lundi 12 septembre
de 9h à 11h.

INSCRIPTIONS RENTRÉE DES
ACTIVITÉS DE L’OFFICE DES

SENIORS 2022-2023
À partir du 1er septembre

Entrée par le grand portail
14 rue des Chassaintes

Pour chaque inscription présenter impérativement 
votre PASS 2022. 
Pour les activités sportives il est indispensable de fournir 
un certificat médical original ou photocopie de moins de 
trois mois. Aucune photocopie ne sera faite sur place. 

GRATUIT

GRATUIT

NOUVEAU
GRATUIT



24-25-26 mai 2022 
Agréable séjour
à Annecy - Évian 
avec croisière sur 
le lac d’annecy

31 mai 2022 
Promenade à Clarensac, 
St-Côme et Maruejols
avec repas tiré du sac.
Une journée conviviale
en Vaunage.

2-3-4-juin
Feria de Pentecôte au 
CCAS Journées festives, 
où chacun a pu danser, 
chanter, savourer la 
paêlla le midi et les 
tapas le soir dans une 
ambiance ‘’Caliente’’ !

VISITES GUIDÉES AVEC
L’OFFICE DE TOURISME
VISITES GUIDÉES À VENIR      
Renseignements auprès de Michèle
tél. 04 66 28 40 92
Mardi 19 juillet - 10h
STREET ART                                                       
INSCRIPTION : à partir du lundi 4 juillet
à partir de 8h à l’Office des seniors.

Vendredi 19 août - 10h
LE QUART D’HEURE NIMOIS                                                       
INSCRIPTION : à partir du lundi 1er août
à partir de 8h à l’Office des seniors.

Jeudi 29 septembre - 14h
DE L’AUBERGE À L’HÔTEL OU L’ART DU SÉJOUR                                                       
INSCRIPTION : à partir du lundi 12 septembre
à partir de 8h à l’Office des seniors.

À NOTER
Jeudi 27 octobre - 14h
À NOS GRANDS HOMMES                                                       
INSCRIPTION : à partir du lundi 10 octobre
à partir de 8h à l’Office des Seniors.

CINÉMA
CINÉ SENIORS AU CARRÉ D’ART
Renseignements auprès de Caroline
tél. 04 66 28 40 92
SÉANCE - Mardi 13 septembre 2022- 14H30
INSCRIPTION : à partir du lundi 5 septembre
à partir de 8h à l’Office des Seniors
ou par tél. 04 66 28 40 90

CINÉMA  SÉMAPHORE 
Renseignements auprès d’Alexandre
tél. 04 66 28 40 92. 
Les séances de cinéma sont à 14h.
INSCRIPTION obligatoire à l’Office des seniors.

LES BONS MOMENTS
EN IMAGE 

GRATUIT

3 EUROS

3 EUROS

Pendant l’été, la montée des températures est un danger pour les personnes vulnérables qui risquent 
l’hyperthermie. Afin de prévenir la canicule pesant sur les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou 
en situation de handicap, le CCAS et le Pôle Santé lance du 1er juin au 31 août le plan canicule.  
Durant ses trois mois, un travail de veille active est effectué auprès des nîmois inscrits sur le registre des 
personnes vulnérables de la Ville. Ce registre de plus de 700 personnes s’est largement étoffé durant la 
période de Covid et il est devenu un outil essentiel. 

LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 
Les 14 jeunes étudiants qui ont été recrutés, téléphonent et effectuent des visites régulières pour repérer 
les personnes en grande difficulté. Cela permet de créer un contact intergénérationnel pour lutter contre 
la solitude de nos aînés. C’est aussi un grand enrichissement personnel pour les étudiants. Un infirmier du 
Pôle Santé ou un travailleur social du CCAS se rend sur place si la situation est complexe. Les visites sont 
aussi l’occasion en partenariat avec la Banque Alimentaire de distribuer des colis alimentaires composés 
de produits frais aux personnes les plus en difficultés et isolées. 

POUR VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES DE LA VILLE DE NÎMES :
ccas@ville-nimes.fr 
nimes.fr  Rubrique Santé/Action Sociale – Seniors – Prévention de la canicule
04 66 76 70 53 ou 04 66 76 84 84 
Coupon-réponse des prospectus disponibles dans les commerces de proximité 
CCAS, 14 rue des Chassaintes
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

GRATUITPROMENADES
Renseignements auprès de Caroline
tél. 04 66 28 40 92
Mardi 12 juillet 2022 - 9H
JARDIN DE LA FONTAINE                                                                                                                                        
INSCRIPTION à partir du 4 juillet à partir de 8h 
(accueil l ’Office des Seniors)..

Mardi 27 septembre 2022 - 14h
MAS D’ESCATTES
INSCRIPTION à partir du 19 septembre
à partir de 8h (accueil l ’Office des Seniors).

SORTIES DÉCOUVERTE
& SÉJOURS
POUR LES INSCRIPTIONS PASSER PAR LE 
PORTAIL 14 RUE DES CHASSAINTES.

Jeudi 21 juillet 2022                                                                
LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES ET CHÂTEAU 
DE MONTAUBAN
35€ /Pers - INSCRIPTION. À partir du vendredi 1er 

juillet à partir de 13H30 (Accueil Office des Seniors).   

Jeudi 18 août 2022                                                                          
ROQUEFORT- MONTPELLIER LE VIEUX
36€ /Pers - INSCRIPTION. À partir du jeudi 21 juillet
à partir de 13H30 (Accueil Office des Seniors.   

Vendredi 23 septembre 2022                                                                          
LA LONDE LES MAURES
40€ /Pers - INSCRIPTION. À partir du jeudi 18 août
à partir de 13H30 (Accueil Office des Seniors).     

Jeudi 20 octobre 2022                                                                          
BADGES ET LES CHOCOLATIERS CATHARES
36€ /Pers - INSCRIPTION. À partir du vendredi 23 
septembre à partir de 13H30 (Accueil Office des 
Seniors).

PARTICIPATIONPLAN CANICULE

Les 70 ans de la Feria

FERIA DE LA PENTECÔTE


