AGENDA

Seniors

DES

2022

T3

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Centre Communal
d’Action Sociale

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2

AGENDA DES SENIORS

TRIMESTRE 3 – 2022

EXPLICATIONS DES PICTOGRAMMES
TRAJET BUS
Transport assuré par la Ville
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
réunissant seniors et enfants du centre aéré
ou des Maisons de quartier.
ACTIVITÉ ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
(sauf fauteuils roulants)

JOURNÉE INFOS
Partenaires SENIORS
Rencontre avec une vingtaine d’associations
ou structures œuvrant dans les domaines des
loisirs, la culture, le bien-être ainsi que l’aide
à domicile.

Centre Communal
d’Action Sociale

Service aux Aînés - Foyer La Farigoule
Allée des Seniors - 13270 Fos-sur-Mer
Plus d’infos : & 04 42 47 71 60 / 71 64
www.fos-sur-mer.fr

AGENDA DES SENIORS

TRIMESTRE 3 – 2022

Chers seniors,
Nous vous proposons, chaque trimestre cet agenda
qui vous permettra de connaître le programme de
toutes nos activités et animations, régulières comme
exceptionnelles, afin de pouvoir au mieux organiser
votre emploi de temps, de façon à pouvoir profiter au
maximum de celles qui vous intéressent.
Au programme de ce 3e trimestre, en plus de nos
activités habituelles, retrouvez les rendez-vous de
la Semaine bleue, parmi lesquels la soirée Cabaret
à Saint-Saturnin-lès-Avignon, mais aussi la sortie
shopping en Espagne, le Banquet des seniors...
De quoi finir l’année en beauté !

Votre équipe du service aux Aînés
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AGENDA DES SENIORS

TRIMESTRE 3 – 2022

ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS directement au Foyer
le mardi 04/10/22 et mercredi 05/10/22
de 09h - 11h et de 14h - 16h30.
En fonction du nombre d’inscrit et du nombre de
places disponibles, un tirage au sort sera effectué.

COURS INFORMATIQUE

Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur, vous avez
une tablette et ne savez pas la mettre en route, vous voulez
utiliser votre smartphone, surfer sur le net, aller sur
facebook, prendre et imprimer des photos !
Angélique propose des cours dans le Cyber café du Foyer.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle !
ATTENTION : uniquement sur rdv au & 04 42 47 71 64/ 71 60

ATELIERS PEINTURE

Animés par Marie Jo Médina-Ségura. Que vous soyez
novice ou aguerris, Marie Jo se fera un plaisir de vous aider
à appréhender les techniques de peinture. Bonne humeur et
« barbouillage » seront au rendez-vous de vos après-midi.
JOURS : lundi, mardi, jeudi, vendredi
HORAIRES : 13h30 à 16h30
LIEU : Foyer
DÉMARRAGE : lundi 5/09/2022
INFOS ET INSCRIPTIONS :
au & 04 42 47 71 64/71 60
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TRIMESTRE 3 – 2022

COURS ANGLAIS

Si vous voulez apprendre l’anglais, Beryl vous donne rdv au
foyer tous les jeudis. Des groupes de niveau seront formés.
JOUR : jeudi
HORAIRES : 9h - 12h
LIEU : Foyer
DÉMARRAGE : jeudi 8/09/2022
INFOS ET INSCRIPTIONS : au & 04 42 47 71 60 / 71 64

ATELIER THÉÂTRE

Animé par Valérie BARRAL.
JOUR : mercredi
HORAIRES : 10h à 12h
LIEU : Théâtre de Fos
DÉMARRAGE : mercredi 5/10/22
INFOS ET INSCRIPTIONS : au & 04 42 47 71 60/71 64

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES

Le planning sera disponible en septembre au Foyer.
DÉMARRAGE : lundi 17 octobre
Pour toutes inscriptions, vous devrez vous munir d’un certiﬁcat médical de moins de 3 mois de non contre-indication
aux activités sportives. Vous devrez être en possession d’une
tenue de sport adaptée. Présentez-vous directement sur le
lieu de la pratique et aux horaires indiqués.
Toute absence devra être signalée par téléphone au
& 04 42 47 71 60. En cas d’absences non justifiées,
votre place pourra être attribuée à quelqu’un d’autre.
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TRIMESTRE 3 – 2022

SEPTEMBRE
DATE HORAIRES
06/09

9h-12h

08/09 14h-16h

13/09

9h-12h

14/09 14h-16h30

14/09 14h-16h

15/09

journée

LIEU
Martigues
Foyer

DESCRIPTIF
Sortie achat de laine à la mercerie de
Martigues.

8

Les jeudis tricot ! Vous voulez apprendre
à tricoter ou juste avoir un conseil :
Paulette se fera un plaisir de vous accueillir.

5

Sortie achats matériels de rentrée (peinPlan de
ture, pinceaux…) à Cultura, magasin de
campagne
loisirs créatifs, livres… Départ Foyer.
Foyer

35

Loto organisé par l’Entraide.

Danse country en intergé (1re séance)
avec les enfants de la Maison de quartier
Maison de du Mazet. Création d’une chorégraphie en
quartier du 3 séances (21 et 28/09).
Présentation lors de la soirée des talents
Mazet
organisée dans le cadre de la Semaine
fosséenne du handicap (SFH).
Saintes
Maries

PLACES PICTO

Sortie Thalacap départ foyer.
Inscriptions closes.

10

-

16/09 14h-16h30

Foyer

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

17/09 8h30-12h

Port et
plages

Rejoignez-nous pour participer à la collecte de déchets « Plus propre ma ville »
organisée au port et sur les plages…

15

20/09 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

15
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TRIMESTRE 3 – 2022

SEPTEMBRE
DATE HORAIRES

LIEU

DESCRIPTIF

PLACES PICTO

Danse country en intergé (2e séance) avec
Maison de les enfants de la Maison de quartier du
quartier du Mazet. Création d’une chorégraphie en 3
séances.Présentation lors de la soirée des
Mazet
talents organisée dans le cadre de la SFH.

10

Foyer

Les jeudis tricot ! Vous voulez apprendre
à tricoter ou juste avoir un conseil :
Paulette se fera un plaisir de vous accueillir.

5

14h16h30

Foyer

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

15

26/09

9h-16h

Marseille

Sortie à la foire de Marseille.
Restauration à la charge des participants
(départ Foyer). Entrée gratuite

38

27/09

14h16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.

15

21/09 14h-16h

22/09 14h-16h

23/09

28/09 14h-16h

30/09

14h16h30

Danse country en intergé (2e séance) avec
Maison de les enfants de la Maison de quartier du
quartier du Mazet. Création d’une chorégraphie en 3
séances. Présentation lors de la soirée des
Mazet
talents organisée dans le cadre de la SFH.

10

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

15

Foyer

INSCRIPTIONS pour les animations du mois de septembre
directement au Foyer du lundi 05/09/22 au vendredi 09/09/22
ou par téléphone au & 04 42 47 71 60 / 71 64.
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LEUE !

SEMAINE B
DATE HORAIRES

OCTOBRE
LIEU

DESCRIPTIF

PLACES PICTO

03/10

9h-12h

Foyer

Venez apprendre les gestes qui sauvent
avec le SDIS 13.

03/10

12h

Foyer

Repas bleu animé par Farigoul’ shows.

03/10
14h-16h30
04/10

Foyer

Stage de peinture avec l’association de
La Chrysalide.
Exposition au foyer le 07/10.

8

04/10 9h-11h30

Foyer

Jeux de rôles sur le thème « hommesfemmes » en partenariat avec le CLSPD.

10

Boulodrome Participation au tournoi de pétanque
des pins organisé à l’occasion de la SFH.

12

05/10

10h-16h

06/10

14h-18h

07/10 9h30-11h
07/10 10h-16h30
07/10

A partir de
19h

Foyer

Thé dansant animé par un groupe musical. Revêtez-vous de bleu et venez vous
déhancher sur les plus grands tubes.

Qui veut gagner un lot ? Répondez aux
Foyer/
questions préparées par Angélique et
cyber café remportez des lots.
Foyer
Avignon

8

5

Exposition du stage peinture.
Sortie repas et spectacle dans un cabaret.
28€ / personne – voir détails page 7.
Inscriptions avant le 15/09.
Tirage au sort le 16/09 à 10h.

50

INSCRIPTIONS pour les animations du mois d’octobre
directement au Foyer du lundi 26/09/22 au vendredi 30/09/22
ou par téléphone au & 04 42 47 71 60 / 71 64.
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SOIRÉE CABARET AVIGNON
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

INSCRIPTIONS avant le 15/09/22 au Foyer.
Tirage au sort le 16/09/22.
Le cabaret Monopolis est situé à Saint-Saturnin-lès-Avignon à
80 km de Fos-sur-Mer.
AU MENU : 5 danseurs, 2 chanteurs, pour vous emmener dans
l’univers du music-hall, pendant 1h30.
Le spectacle est composé de numéros avec des tableaux plumes,
du french cancan, des extraits des grandes comédies musicales de
Broadway et des tableaux «tour du monde», avec ballets égyptien,
irlandais, brésilien ou salsa. Les chanteurs ont un répertoire varié
avec de grands classiques mais aussi des morceaux modernes.
Les costumes, ainsi que les plumes, ont été conçus et réalisés
exclusivement pour le cabaret Monopolis. Les chorégraphies sont
également des créations originales.
DÎNER COMPRENANT :
apéritif, entrée, plat, fromage,
dessert, vin, eau et café
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
19h : départ de Fos-sur-Mer
en car privé grand tourisme.
Arrivée vers 20h15 (88 km),
accueil /apéritif,
mises en bouche, installation.
22h20 : 1re partie du spectacle
23h : pause musicale
23h30 : 2e partie du spectacle
00h30 : fin de soirée et
retour Fos-sur-Mer.
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OCTOBRE

DATE HORAIRES

LIEU

DESCRIPTIF

12/10 9h-11h30

Foyer

Venez apprendre les gestes qui sauvent
avec le SDIS 13.

8

10/10 14h-16h30

Foyer

Concours de scrabble avec lots à gagner.

16

11/10 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

12/10 9h30-11h

Foyer

Atelier généalogie animé par Angélique.
Vous apprendrez à utiliser geneanet pour
créer votre arbre généalogique personnalisé.

4

17/10 9h-11h30

Foyer

Venez apprendre les gestes qui sauvent
avec le SDIS 13.

8

18/10 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

19/10 14h-16h30

Foyer

Loto organisé par l’entraide.

20/10

14h-16h

Foyer

Les jeudis tricot ! Vous voulez apprendre
à tricoter ou juste avoir un conseil :
Paulette se fera un plaisir de vous accueillir.

21/10

10h-15h

Foyer

Journée infos partenaires seniors.
Ouvert a tous.

PLACES PICTO

5

INSCRIPTIONS pour les animations du mois d’octobre
directement au Foyer du lundi 26/09/22 au vendredi 30/09/22
ou par téléphone au & 04 42 47 71 60 / 71 64.
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DATE HORAIRES
22/10 10h-16h
24/10 9h-11h30
25/10

14h16h30

25/10
26/10
27/10

9h3010h30

27/10

13h4516h

28/10 14h-16h30

LIEU
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TRIMESTRE 3 – 2022

OCTOBRE

DESCRIPTIF

PLACES PICTO

Stand et animations à la journée
Maison de Noria de l’environnement organisé par
la Mer
le Crédit Mutuel. Ouvert a tous.
Foyer

Venez apprendre les gestes qui sauvent
avec le SDIS 13.

8

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

Dojo
Stage sophrologie : avec M. Bellono
Parsemain

18

Bowling
Istres

Défi inter-âge… composez vos équipes,
engagez-vous et affrontez-vous sur les
différents défis proposés tout au long de
l’annee … Une rencontre par mois.
En partenariat avec la Maison de quartier
du Mazet. Remise des prix au mois de juin.

30

Foyer

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

15

12

DATE HORAIRES

AGENDA DES SENIORS

LIEU

TRIMESTRE 3 – 2022

NOVEMBRE

DESCRIPTIF

PLACES PICTO

03/11 14h-16h

Foyer

Les jeudis tricot ! Vous voulez apprendre
à tricoter ou juste avoir un conseil :
Paulette se fera un plaisir de vous accueillir.

07/11 14h-16h30

Foyer

Concours de cartes avec lots à gagner.

20

08/11 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

Foyer

Atelier bien-être et relaxation
encadré par un intervenant diplômé de
l’Asept Paca.

20

Foyer

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

15

09/11
16/11
14h -16h
23/11
30/11
10/11 14h-16h30

15/11 9h30-11h

Foyer /
Venez créer une carte de vœux
cyber café personnalisée avec Angélique.

15/11 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

16/11 14h-16h30

Foyer

Loto organisé par l’Entraide.

Foyer

Auberge espagnole avec animation
musicale. Thème années 70. Dress code :
disco. Pensez à apporter un plat salé ou
sucré pour le buffet. Boissons offertes !

18/11 19h-00h

5

4
15
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TRIMESTRE 3 – 2022

NOVEMBRE

DATE HORAIRES

LIEU

21/11 14h-16h30

Foyer

Concours de scrabble avec lots à gagner.

16

22/11 14h-16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

23/11 9h30-11h

DESCRIPTIF

Foyer /
Venez créer une carte de vœux
Cyber café personnalisée avec Angélique.

PLACES PICTO

4

25/11 14h-16h30

Foyer

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

28/11 14h-16h30

Foyer
extérieur

Concours de pétanque avec lots à gagner.

18

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

29/11 14h-16h30
30/11 9h30-11h

Foyer

Foyer /
Venez créer un calendrier personnalisé
Cyber café avec Angélique.

INSCRIPTIONS pour les animations du mois de
novembre directement au Foyer
du lundi 24/10/22 au vendredi 28/10/22
ou par téléphone au & 04 42 47 71 60 / 71 64.

15
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DATE HORAIRES

LIEU

07/12 14h-16h

Foyer

01/12 9h30/11h

TRIMESTRE 3 – 2022

DÉCEMBRE

DESCRIPTIF
Atelier bien-être et relaxation
encadré par un intervenant diplômé de
l’Asept Paca.

Foyer /
Venez créer un calendrier personnalisé
Cyber café avec Angélique.

PLACES PICTO
20
4

05/12 14h/16h30

Foyer

Concours de cartes avec lots à gagner.

20

06/12 14h/16h30

Foyer

Les mardis mémoire avec Nathalie !
Venez jouer et exercer votre mémoire.
Bon moment garanti.

15

Sortie pour achats à La Jonquera.
Prix 28€ / personne. Départ Foyer.
Inscriptions avant le 10/11.
Tirage au sort le 14/11 à 10h.

50

Vendredi déco ! Tous les vendredis retrouvez-nous pour décorer le Foyer selon le
thème du moment. Créations manuelles
diverses. Vos idées sont les bienvenues !

15

08/12

5h30/
20h30

09/12 14h/16h30

Jonquera

Foyer

Du
12/12
au
16/12

Distribution colis de Noël

20/12

Défi inter-âge. Composez vos équipes
Maison de
et venez gagner des points ! Concours
quartier du
master chef et goûter. Remise des prix au
Mazet
mois de juin.

13h45/
16h30

30

INSCRIPTIONS pour les animations du mois de décembre
directement au Foyer du lundi 21/1122 au vendredi 25/11/22
ou par téléphone au & 04 42 47 71 60 / 71 64.
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SHOPPING en Espagne
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

INSCRIPTIONS avant le 10/11/22 au Foyer.
Tirage au sort le 14/11/2.
Prendre un café, se promener, faire de bons achats, manger et se détendre
dans un espace unique et climatisé. Le Centre Gran Jonquera Outlet &
Shopping apporte une large gamme de vêtements et d’accessoires,
d’espaces de restaurations avec buffet à volonté (proposé pour le déjeuner),
supermarché, coiffeur, parfumerie…
PRESTATIONS
■ Car grand tourisme à disposition toute la journée
■ Déjeuner sous forme de buffets en libre-service comprenant :
entrée – plat – fromage -dessert – vin, eau et café
■ Accès au centre Gran Jonquera en liberté toute la journée
■ Lieu et parcours adaptés aux personnes à mobilité réduite
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
– Vers 5h30 : départ de Fos-sur-Mer en car privé grand tourisme (300 km)
– Arrivée milieu de matinée à La Jonquera, le paradis pour les emplettes en
Espagne à proximité de la frontière française.
Ici, plus de 50 magasins et plus de 300 marques avec promotions et
réductions toute l’année.
– Déjeuner prévu sous forme de buffet à volonté avec plus de 200 plats
différents mettant à l’honneur la cuisine méditerranéenne.
Boissons comprises.
Euro Center de La Jonquera.
– Vers 16h30 : départ.
– Vers 20h30 : arrivée
sur Fos-sur-Mer,
incluant une pause
sur l’autoroute.

15

Centre Communal
d’Action Sociale

