Animations
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Libourne met en œuvre la politique municipale en
faveur de nos aînés et propose un calendrier de rendez-vous culturels ou ludiques, tout au long de
l’année.

Animations séniors
Le service Parcours Résidentiels et Animations Séniors du C.C.A.S. organise entre autres les manifestations
suivantes : Repas des aînés, Noces d’Or et Semaine Bleue.
Ce service soutient et conduit des actions d’animation en direction d’un large public, en coordination avec l’ensemble
des associations partenaires et des services municipaux.

Principales manifestations
Repas annuels
Courant janvier, un repas est organisé par la Ville de Libourne en direction du public sénior (à partir de 62 ans et
retraités). Une participation financière de 5 € est demandée. Lors des inscriptions, il est nécessaire de se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile..

Noces d’Or
La municipalité convie les couples qui fêtent leurs noces d’Or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans de mariage), de
platine (70 ans de mariage) à une cérémonie en mairie, en présence de Monsieur le Maire. Les familles sont
cordialement invitées à accompagner leurs ainés.

Semaine Bleue
Tous les ans au mois d’octobre, différentes animations et activités sont programmées durant cette semaine nationale
des retraités et personnes âgées.

Mais aussi
https://www.libourne.fr/utile/seniors/animations?

.

Différents ateliers sont mis en place dans les locaux des Résidences Autonomie du Carmel, Edmond Michelet et Henri
Moreau et dans des salles municipales :
 Des ateliers de respiration/sophrologie et tai chi chuan, théâtre, couture, tricot, repas anniversaires, des sorties
culturelles…
 En partenariat avec les Caisses de retraite : des ateliers bien vieillir, prévention des chutes, nutrition santé séniors,
ateliers mémoire.
 Des ateliers loisirs : ateliers manuels et initiation à l’informatique.
 Des échanges intergénérationnels ont lieu entre les personnes âgées et les collèges Marguerite Duras, Atget et
Dagueys, les lycées Jean Monet, Max Linder et Henri Brulle ainsi que le centre de loisirs, le conseil municipal
enfant, les écoles…



Pour participer aux différents ateliers proposés dans les résidences, veuillez
contacter le service parcours résidentiels et animations séniors au 05 57 55
33 70 ou par mail : residence-animation.seniors@libourne.fr

De plus :
Des rencontres autour d’après-midis : jeux de cartes, jeux de société, lotos, repas, danses, marches, sorties et autres…
sont organisés par l’association l’Age d’Or/Michelet et le Club Retraite Sportive du Libournais.
Pour tous renseignements sur ces rencontres, veuillez trouver les contacts ci-dessous :

Club de l’Âge d'Or / Michelet
Présidente : Mme Monette Cailleau
Résidence Michelet - 22, rue Dumas
33500 Libourne
Tel : 05 57 69 52 19 / 06 13 32 90 29

La retraite sportive
Président : M. Daniel Hollet
12, Place Guadet
33500 Libourne
Tel : 05 57 51 96 30 / 06 74 35 03 41

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

https://www.libourne.fr/utile/seniors/animations?

.

