OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2022

CCAS – Pôle Ville Amie des séniors
04.32.74.31.00
Service Lien social

animationsretraites@ccasavignon.org

Foyer restaurant de la Livrée de Viviers
5 rue Collège de la Croix
Téléphone : 04 90 85 46 19

Foyer restaurant du Château de la Barbière
10 avenue du Roi Soleil
Téléphone : 04 90 87 81 11 / 04 90 87 81 61
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Les foyers
restaurants seniors
LA LIVREE DE VIVIERS
&
LE CHATEAU DE LA BARBIERE

Ouverts tous les jours du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
Vous acceuillent pour
le déjeuner de midi
du lundi au vendredi
à partir de 12h15

Château de la Barbière

Inscriptions obligatoire
7 jours à l’avance
N’hésitez pas à venir partager un repas
entre amis et passer du bon temps
lors des animations proposéees
Notre équipe vous attend !!!

Livrée de Viviers

SEMAINE BLEUE

DU 03 AU 07 OCTOBRE

LES GRANDES LIGNES !!!
- Lundi 03 octobre : Ouverture de la Semaine Bleue – Péristyle
de l’ Hôtel de ville
14h00 : Exposition des créations effectuées lors des ateliers créa et art
plastiques au sein des foyers restaurants seniors
17h30 : Inauguration officielle par Mme le Maire
Démonstration de BAO-PAO (instrument à corde laser)

15h00 : Exposition au Petit Palais – « Les merveilleuses histoires de Thésée »
Place du Palais – Sur inscription : 04 90 86 44 58 – Nombre de places
limitées ou musee.petitpalais@mairie-avignon.com

- Mardi 04 octobre : Théâtre Forum « Aimer n’a pas d’âge »
De 14h à 16h – Salle polyvalente de Montfavet – Gratuit
Inscription obligatoire

- Mardi 04 octobre : Journée « découverte ateliers »

 De 10h00 à 12h00 : dictée du certificat d’étude de 1930 « L’Assomoir »
 De 14h00 à 15h00 : Atelier acrostiche
 De 15h00 à 16h00 : Atelier molky / mariolle
 10h00 : Visite guidée « Avignon antique » - Départ église des
Célestins - Réservation au 04 90 80 80 07 – Places limitées

 14h00 : Visite exposition « Amazonia » - Palais des Papes
Inscriptions : 04 32 74 32 74 – Places limitées
NB : en raison d’un grand nombre de marches, la visite du monument n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

- Mercredi 05 octobre : Forum des associations

De 10h00 à 17h00 : Salle des fêtes de l’hôtel de ville – Prise de renseignements

-

auprès de nos partenaires - Diverses animations se dérouleront au cours de la
journée
A partir de 9h30 : atelier réveil musculaire par le service des sports
10h00 : Randonnée urbaine – RDV sur le parvis de l’hôtel de ville
Démonstration et séance découverte de BAO-PAO le matin vers 10h30
Démonstration de danse en ligne l’après-midi
Intervention de la chorale « Les voix amies » l’après-midi
Démonstration d’un nouveau jeu « Les Mariolles » le matin et l’après-midi

- De 10h à 12h : Salle de l’Antichambre – 1er Atelier de concertation Ville Amie
des Ainés
- De 14h à 16h : 2ème Atelier de concertation Ville Amie des Ainés

- Jeudi 06 octobre : Suite du Forum des associations

 Forum des associations -Salle des fêtes de l’hôtel de ville
 Salle de l’antichambre : 3ème Atelier de concertation Ville Amie des Ainés
 10h00 : Visite guidée : découverte des lieux patrimoniaux d’Avignon –
Départ Eglise des Célestins – Réservation au 04 90 80 80 07 – Places limitées
 Journée Espagnole au foyer restaurant la Livrée de Vivers – Réservation
obligatoire au 04 90 85 46 19 – Places limitées
 14h00 : Bibliothèque Ceccano – Lecture à haute voix « Natifs d’Amérique :
entre tradition et modernité » - Réservation au 04 90 80 80 07
 De 17h30 à 18h30 : Salle de l’antichambre – Hôtel de ville - Projection des
films « Avignon terre de jeux 2024 » et « Avignon terre de culture 2025 »
 19h00 : Salle de l’antichambre – AGORA

- Vendredi 07 octobre : Journée des aidants – Entrée gratuite sans
inscriptions

 De 13h30 à 17h00 : Salle polyvalente de Montfavet - Journée des aidants
organisée par l’APF en partenariat avec le CLIC/CCAS
Stands d’informations ( vos droits, les solutions de répit et d’accompagnement)
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 : Ateliers adaptation du domicile
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 : Atelier yoga du rire
 10h30 : Musée Calvet - Visite suivie d’un atelier par Katia Holtz,médiatrice
du musée
 14h : Palais du Roure – Viste exposition « Les dessous féminins » Réservation au 06 09 35 56 81
 16h : Maison Jean Vilar – Visite exposition « Ce soir, oui tous les soirs » Réservations au 04 90 86 59 64
 16h : Musée Calvet – Visite guidée sur les chefs d’œuvre du musée
 Journée Créole au foyer restaurant du Château de la Barbière – Réservation
obligatoire au 04 90 87 81 11 – Places limitées
 17h : Clôture Semaine Bleue Jardin du Musée Calvet

APRES-MIDI KARAOKE
Lundi 21 novembre 2022

AU CHATEAU DE LA BARBIERE

De 14H30 A 16H00
Venez profiter pendant quelques heures
Et nous faire découvrir vos talents cachés !!!!!
Possibilité de déjeuner sur place

Inscriptions auprès
du château de la Barbière
Au 04 90 87 81 11
Avant le jeudi 17 novembre

CONCERT GRATUIT DE
MUSIQUE DE CHAMBRE

« Quand l’Orchestre s’éclate en ville »

Mardi 15 novembre
A la Livrée de Viviers
Le temps d’un instant, venez profiter d’un concert
de musique de chambre.
Répertoire varié et formes musicales déterminées par les musisciens.
Ces temps musicaux d’une heure deviennent des espaces privilégiés
d’interactions, de dialogues entre artistes et publics

LIVREE DE VIVIERS
Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19

NOEL AU DOMAINE DE LA SOUVINE
DEJEUNER – ANIMATION MUSICALE
DANSANTE

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre
De 12h00 à 18h00
Au Domaine de la Souvine
Route de Bel Air - Montfavet
Le CCAS d’Avignon a le plaisir de vous recevoir pour déguster un menu
spécialement conçu et réalisé par le chef et sa brigade et profiter d’une
animation dansante.
PARTICIPATION
Avignonnais* : 10 €
Non Avignonnais : 20 €

Places limitées
Réservé aux avignonnais de 65 ans et plus (accompagnateur possible)
Une liste d’attente sera proposée (priorité pourra être donné aux usagers du CCAS)

Inscriptions à compter du 07 novembre – Uniquement le matin de 9h30 à 11h30
- Livrée de Viviers : 04 90 85 46 19
- Château de la Barbière : 04 90 87 81 11
- CCAS (poste 195 ou 174 ) : 04 32 74 31 00
Merci de nous préciser si vous souhaitez bénéficier d’un transport collectif – Places limitées

SPECTACLE A L’OPERA

Jeudi 29 Décembre 2022
A 14h30
Opéra Centre Ville – Place de
l’horloge - Avignon
La Sérénade

Renseignements et inscriptions
A compter du 14 Novembre

Château de la Barbière : 04 90 87 81 11
Livrée de Viviers : 04 90 85 46 19
CCAS (poste 174 et 195)

ACTIVITES OCTOBRE-NOVEMBREDECEMBRE2022
LIVREE DE VIVIERS
Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19

REMUE MENINGES
2 séances par mois / 4 groupes : lundi – mardi – jeudi – vendredi
Cet atelier stimulera vos différentes formes de mémoire avec divers
exercices qui sollicitent l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisent
l’attention, l’observation et la concentration.

OCTOBRE

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
14h00 – 16h00 14h00 – 16h00 09h00 – 11h00 09h00 – 11h00
10 - 24
11 - 25
13 - 27
14 - 28

NOVEMBRE

7 - 28

8 - 29

10

DECEMBRE

26

27

01 - 29

ATELIER CREA
(tricot – couture – art créatif)
LES MERCREDIS
De 14h00 à 16h00
Peinture sur galets – Confection de berlingots de lavande
Création de carillons – Habillage des pots de fleurs
Création de fleurs en tissu – Aménagement de palettes
Travail du platre – Création de casquette

02 - 30

ACTIVITES OCTOBRE-NOVEMBREDECEMBRE2022
LIVREE DE VIVIERS

Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19

LA DICTEE
Animée par Simone (bénévole)
- 1er groupe : le 1er jeudi de chaque mois

Le 06/10 : dictée – questions du certificat d’étude de 1930
dans le cadre de la semaine bleue
- 2ème groupe : le dernier jeudi de chaque mois

De 14h00 à 16h00
MOLKKY / MARIOLLE
(2 fois / mois)

Venez passer du bon temps ,dans une ambiance conviviale
pour jouer aux jeux les plus familiers !!!
ou venez vous initier et découvrir de nouveaux jeux !!!

(Rummicuk,Dobble,Yam,Scrabble,Jeu du Vaucluse,Cartes et bien d’autres….)

NOS SENIORS ONT DES TALENTS
(1 fois / mois)
Présentation par nos seniors d’une région où d’un pays de cœur

Le Vendredi 18 Novembre 2022 « l’Algérie »

ACTIVITES OCTOBRE-NOVEMBREDECEMBRE2022
Gratuit – Renseignements et inscriptions
LIVREE DE VIVIERS 04 90 85 46 19
CHATEAU DE LA BARBIERE 04 90 87 81 11

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
CHATEAU DE LA BARBIERE
Tous les lundis du 26 septembre au 12 décembre
ATELIER ALIMENTAIRE – LIVREE DE VIVIERS
Prochainement
ATELIER PRENDRE SOIN DE SOI
CHATEAU DE LA BARBIERE
Les jeudis 13 octobre / 10 et 24 novembre / 01 décembre

NOUVEAU
CHATEAU DE LA BARBIERE de 14h00 à 17h00
Les jeudis 20 et 27 octobre / 03 et 17 novembre / 01 décembre
LIVREE DE VIVIERS de 09h00 à 12h00
Les lundis 31 octobre / 07 – 14 et 28 novembre / 05 décembre
Séance libre – Pas d’inscriptions

Le BAO-PAO est un instrument de musique
à corde laser
Il invite naturellement à l’écoute et au
dialogue

ACTIVITES OCTOBRE-NOVEMBREDECEMBRE2022
CHATEAU DE LA BARBIERE
Renseignements et inscriptions :
04 90 87 81 61 ou 04 90 87 81 11
LES LUNDIS
De 14h00 à 16h00
LES MARDIS
De 10h00 à 12h00

ATELIERS TOP MEMOIRE
( 8 pers / séance )

NOUVEAU

ATELIER CHANT

De 14H00 à 17H00
(8 pers / séance)

ATELIERS ART PLASTIQUE

LES MERCREDIS
De 14h00 à 16h00

ATELIER « TEA TIME »

LES JEUDIS
De 10h00 à 12h00

De 14h00 à 17h00

LES VENDREDIS
De 14h00 à 16h00

Remise en mémoire de l’Anglais

ATELIERS TOP MEMOIRE
( 8 pers / séance )

ATELIER BAO-PAO
Le BAO-PAO est un instrument de
musique à corde laser ;
Il invite naturellement à l’écoute et au dialogue

JEUX DE SOCIETE

ACTIVITES OCTOBRE-NOVEMBREDECEMBRE2022
LIVREE DE VIVIERS

Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19

8 personnes par groupe maximum

LES CONTES

Apprendre à se connaître par la sagesse des contes
LES VENDREDIS

CULTIVONS L’OPTIMISME
L’intervenante de Réciprok’ Savoirs propose
d’apprendre à voir le bon côté des choses.
LES VENDREDIS

De 14h00 à 16h00

De 14h00 à 16h00

BIEN VIEILLIR

L’intervenante de Réciprok’ Savoirs, psychologue, met à disposition
ses techniques pour « bien vieillir dans la joie et la sérénité »
LES VENDREDIS

De 14h00 à 16h00

YOGA/GYM DOUCE
TOUS LES LUNDIS

Cours de 09h00 à 10h00
Cours de 10h00 à 11h00

CONFERENCE

Découverte de la vie d’un peintre
Le 2ème JEUDI du mois

TOUS LES VENDREDIS

Cours de 09h15 à 10h15
Cours de 14h00 à 16h45

ATELIER ECRITURE
Le 3ème jeudi du mois
De 14h00 à 16h00

De 14h00 – 16h00

MEDITATION

RELAXATION

SOPHROLOGIE

De 11h00 à 12h00

De 11h00 à 12h00

De 9h30 à 11h00

TOUS LES LUNDIS

LES VENDREDIS

LES MERCREDIS
Tous les 15 jours

SORTIES ½ JOURNEE OU JOURNEE

LIVREE DE VIVIERS
Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19

SORTIES PLEIN AIR SUR AVIGNON
ET SES ALENTOURS
(places limitées)

ARLES
Le vendredi 21 Octobre
De 13h00 à 18h00
Visite du musée Arlaten

Le vendredi 25 Octobre
De 13h00 à 18h00
Visite de « la Tour Luma »

INFORMATIONS &ACTIVITESDIVERSES

LIVREE DE VIVIERS
Gratuit – Renseignements et inscriptions
au 04 90 85 46 19
DEJEUNER PARTAGE AVEC LES NATIFS DU MOIS

Le 1er mercredi de chaque mois, lors du déjeuner, on fête les
anniversaires !

DANSE EN LIGNE
Animée par Maryse et Lucien – bénévoles
Tous les lundis de 14h00 à 16h30
LA CHORALE « LES VOIX AMIES »
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00
ATELIER D’ECRITURE
1 jeudi par mois ( hors vacances )

De nombreux ateliers intergénérationnels se tiendront
courant octobre et novembre

VILLE D’Avignon - Service des sport mairie 04 90 16 32 56
GYMNASTIQUE TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

Les cours de gymnastique de la direction des Loisirs
et des Sports de la Ville d’Avignon
Hors vacances scolaires – Début des cours à 9h00, 10h00 et 11h00

ACTIVITES CULTURELLES
LE BEL AGE
OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE

Offre de sorties culturelles issue de la
programmation seniors de la Ville d’Avignon 2022/2023 :

« LE BEL AGE »
Des visites guidées, des ateliers pratiques, des spectacles, rencontres, projections... La Ville élabore
des propositions séduisantes pour vous permettre de (re)découvrir la richesse culturelle d’Avignon.
Prenez votre temps, profitez...

… pour cela, vous pouvez vous inscrire directement auprès des sites
organisateurs, selon les modalités du programme ci-dessus, ou auprès
du service Lien Social (animations) du CCAS qui bénéficie de
contingents de places réservées.
Le nombre de place disponible varie selon l’activité. La réservation est
obligatoire.
Toutes les activités proposées dans le cadre de la programmation
culturelle seniors sont gratuites.

 Jeudi 20 octobre à 14h30 – Archives départementales – Palais des Papes
« Visite Découverte des archives départementales de Vaucluse »
Cachées derrière les murs épais d’une partie du palais des Papes, les archives
départementales conservent les traces de l’histoire du Vaucluse.
La visite sera l’occasion de déambuler dans les espaces occupés par les
archives (la chapelle de Benoît XII, la tour de Trouillas notamment) et de
découvrir quelques documents originaux allant du Moyen Âge à l’époque
contemporaine.
NB : la déambulation dans les archives n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite
(quelques marches d’escalier, parcours long dans le bâtiment).
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 2h.

 Mardi 25 octobre à 14h30 - Archives départementales
6 rue Saluces – Rendez-vous dans la Salle au rez-de-chaussée : « Atelier
d’initiation à la paléographie »
Installez-vous confortablement dans une salle des Archives municipales,
établies dans l’ancien Mont-de-piété d’Avignon et initiez-vous au plaisir du
décryptage des écritures anciennes.
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 1h30.
Annulation possible si moins de 6 inscrits
 Jeudi 03 novembre à 15h00 – Visite du Grenier à sel
Venez pousser les portes du Grenier à sel, bâtiment riche d’une histoire qui
vous sera contée avant d’entrer dans l’univers d’un artiste contemporain :
Maurice Benayoun, pionnier de l’art numérique. Vous y découvrirez une
exposition surprenante et onirique dans laquelle vous pourrez expérimenter
une œuvre interactive et donner vie à des formes en mouvement sur un écran.
Une plongée dans un projet artistique qui réunit l’art et les neurosciences.
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 1h30.

 Jeudi 10 novembre à 14h00 – Palais des Papes
Visite Exposition « Amazonia » de Sebastiao Salgado
Pendant sept ans, Sebastião Salgado a sillonné l’Amazonie brésilienne,
photographiant la forêt, les fleuves, les montagnes, les peuples qui y vivent.
Cet univers profond, où l’immense pouvoir de la nature est ressenti comme
dans peu d’endroits sur la planète, a imprimé dans l’œil du photographe des
images saisissantes.

Accompagnée d’une création sonore, véritable symphonie-monde imaginée
par Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets de la forêt, l’exposition restitue
aussi la voix et le témoignage des communautés amérindiennes
photographiées.
Imaginée et conçue par Lélia Wanick Salgado, cette exposition immersive au
cœur de l’Amazonie est une invitation à voir, à entendre en même temps qu’à
penser le devenir de la biodiversité et la place des humains dans le monde
vivant
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 1h30.
Nb. En raison d'un grand nombre de marches, la visite du monument n'est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite
 Jeudi 17 novembre à 15h00 – Petit Palais
Visite Guidée « Les merveilleuses histoires de Thésée »
Depuis sa création en 1976, le musée du Petit Palais présente une très fameuse
série de quatre cassoni, coffres de mariage, issus de la collection Campana
appartenant au Louvre, qui raconte avec force détails l’histoire de Thésée et du
Minotaure.
En 2019, un cinquième panneau comparable à ceux-ci et montrant un épisode de la
vie de Thésée et son fils Hippolyte est réapparu sur le marché de l’art. Le musée du
Louvre a accepté de l’acheter pour le déposer au Petit Palais. Cette redécouverte
était déjà un événement, et sa restauration récente financée par la Ville d’Avignon,
une révélation. Mais encore plus stupéfiant, un sixième panneau appartenant au
même ensemble et racontant l’histoire de Dédale et Icare a ensuite été signalé au
musée par son propriétaire. L’histoire de cet ensemble, éparpillé depuis au moins le
XIXe siècle et récemment recomposé, est exceptionnelle.
Cette exposition présente l’histoire matérielle de cette œuvre recomposée mais
aussi une nouvelle lecture de sa signification convoquant histoire et littérature.
L’exposition restitue l’enquête conduite par les historiens de l’art pour découvrir
qui fut l’auteur de ces splendides panneaux, quelle en était la fonction et qui en
furent les commanditaires, ainsi que l’importance de la mythologie dans la peinture
profane et privée du tout début du XVIe siècle à Florence.
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 1h30.

 Jeudi 17 novembre à 14h30 – Collection d’Arts décoratifs Musé Vouland17 rue Victor Hugo
Visite-atelier « Pas à pas avec Marius Breuil »
Le peintre paysagiste Marius Breuil (Avignon, 1850 - Paradou, 1932)
expérimente le paysage pas à pas, avec une prédilection pour la garrigue des
collines du Gard et les Alpilles où il s’installe en 1892. Curieux du monde des
arts, ami de Pierre Grivolas et Paul Saïn, il refuse « le système des Beaux-Arts »
et défend son indépendance. Nous entrerons dans sa peinture (plus de 200
œuvres exposées) comme il est entré dans le paysage, et découvrirons son
interprétation de cette nature des abords d’Avignon qui nous est familière.
Atelier : petit carnet de visite (croquis, notes, observation, mise en couleur)
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 1h30.

 Jeudi 24 novembre à 14h30 - Collection Jacques Doucet Musée
Angladon – 5 Rue du Laboureur – Visite-atelier « Les œuvres dessinées. Au sujet de
la ligne »
Atelier Dessin au crayon
Sur inscription : 04.32.74.31.00 ( poste 174 ) Durée : 2h30

RESTAURANTS MODALITES ET TARIFS
› Les repas sont confectionnés par la Cuisine municipale
› Réservation indispensable

Tarif usagers ( pers. Handicapées et pers. de 65 ans ou plus)
Revenu disponible (*)
Jusqu’à 959 €
De 960 à 1321 €
De 1322 à 1747 €
De 1748 € à 2011 €
De 2012 à 3075 €
Au-delà de 3075 €

Déjeuner
2€
3€
4€
6€
8€
9.50 €

L’aidant paye le même tarif que la personne accompagnée
L’invité paye le même tarif que l’usager,1fois par semaine
Les autres fois
9.50 €
Les usagers qui ne résident pas à Avignon
10 €
Tarif avec mise à disposition d’une salle
10 € / pers.
Verre de vin
0.50 €
(*) Revenu imposable mensuel déduit des taxes liées au logement
Merci de nous communiquer votre dernier avis d’imposition ou de nonimposition et, éventuellement votre taxe d’habitation / foncière

› PAIEMENT après réception de la facture envoyée à votre domicile à
la fin du mois, soit par chèque à l’ordre du CCAS d’Avignon, en
numéraire au service Finances du CCAS 4, avenue de St Jean ou par
prélèvement.

Pour recevoir ce programme par courriel au format « pdf »
Adressez votre demande à :
animationsretraites@ccasavignon.org

