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Mai 2017
• Mardi 2 à 14h30 : après-Midi dansanT

par l’atelier “les Baladins”. Salle municipale
de la Mairie annexe, située à la Maison des Services
Publics du Grau d’Agde. Gratuit

• Mercredi 3 à 14h30 : jardinage cOnseils

Salle 2, 2ème étage, Immeuble de la Calade, Agde

• vendredi 5 : séance cinéMa au Travelling
• Mercredi 10 à 14h00 : visiTe de la criée
du grau d’agde

• vendredi 12 : séance cinéMa au Travelling
• lundi 15 à 14h30 : aTelier “lecTure”
avec la romancière aurore Fernandes
Salle 1, service de l’Âge d’Or

• Mardi 16 à 10h00 : réuniOn d’inFOrMaTiOn
pOur le vOyage en TOscane
Salle visioconférence de la Maison des Savoirs

• Mardi 16 à 14h30 : après-Midi dansanT

par l’atelier “les Baladins”. Salle municipale
de la Mairie annexe, située à la Maison des Services
Publics du Grau d’Agde. Gratuit

• Mercredi 17 : aTelier “danse de salOn”

déBuTanTs de 9h00 à 12h00 - iniTiés de 14h00 à 17h00
Salle des Fêtes, rue Brescou, Agde. Gratuit

• jeudi 18 à 14h30 : aTelier “alleMand cOnversaTiOn”

• “Marie Francine”
(film sous réserve)
vendredi 26 mai

• “luMière”

vendredi 2 juin

TariF réduiT
avec la carTe MiraBelle :
5,50 euros
attention !
séances entre 16h00 et 16h15 !

Juin 2017

• vendredi 2 : séance cinéMa au Travelling
• Mardi 6 à 14h30 : après-Midi dansanT

par l’atelier “les Baladins”. Salle municipale
de la Mairie annexe, située à la Maison des Services
Publics du Grau d’Agde. Gratuit

• Mercredi 7 : aTelier “danse de salOn”

déBuTanTs de 9h00 à 12h00 - iniTiés de 14h00 à 17h00
Salle des Fêtes, rue Brescou, Agde. Gratuit

• Mercredi 7 à 14h30 : jardinage cOnseils

Salle 2, 2ème étage, Immeuble de la Calade, Agde

• jeudi 8 à 14h30 : aTelier “alleMand cOnversaTiOn”
Salle TV, Jardin de la Calade, Agde

Salle TV, Jardin de la Calade, Agde. Gratuit

• vendredi 9 : “FêTe du pôle”

par l’atelier “les Baladins”. Salle municipale
de la Mairie annexe, située à la Maison des Services
Publics du Grau d’Agde. Gratuit

• vendredi 16 : Musique en FêTe. après-Midi Musical

• jeudi 18 à 14h30 : après-Midi dansanT

• vendredi 26 : séance spéciale au cinéMa Le Travelling
• Mercredi 31 : aTelier “danse de salOn”
déBuTanTs de 9h00 à 12h00 - iniTiés de 14h00 à 17h00
Salle des Fêtes, rue Brescou, Agde. Gratuit

• Mercredi 31 à 14h30 : aTelier “alleMand

cOnversaTiOn”. Salle TV, Jardin de la Calade, Agde.
Gratuit

• Mercredi 14 : aTelier “danse de salOn”

déBuTanTs de 9h00 à 12h00 - iniTiés de 14h00 à 17h00
Salle des Fêtes, rue Brescou, Agde. Gratuit

au Jardin de la Calade. Gratuit

• Mardi 20 à 14h30 : après-Midi dansanT

par l’atelier “les Baladins”. Salle municipale
de la Mairie annexe, située à la Maison des Services
Publics du Grau d’Agde. Gratuit

• jeudi 22 à 14h30 : aTelier “alleMand cOnversaTiOn”
Salle TV, Jardin de la Calade, Agde

À suivre !

dans le cadre de l’aTelier “Bien-êTre enseMBle”
organisé en partenariat avec le ccas et l’association Brain up
> deux aTeliers sur le ThèMe du sOMMeil : “Mieux le cOMprendre eT Mieux le gérer”
animés par stéphane caMBra, neuropsychologue
vendredis 19 Mai eT 2 juin 2017 de 9h30 à 11h30 • Maison du Temps libre, le cap d’agde

inscriptions : laurence caMpOs, Mairie annexe, avenue des sergents, le cap d’agde • Tél. : 04 67 94 60 27
• mail : laurence.campos@ccas-agde.fr • un transport est mis à votre disposition par le ccas afin de vous permettre
de participer à ces rencontres

Réunion d’information

> vOyage en TOscane

du 3 au 8 juin 2017
la réunion se tiendra Mardi 16 Mai à 10h00
en salle visioconférence
de la Maison des savoirs,
place du jeu de Ballon, agde

renseigneMenTs auprès de
au 04 67 94 62 72

julien

Le petit mot...

> de siMOne MarTinez, aniMaTrice
de l’aTelier “écOuTe Musicale”

je vous remercie de votre fidélité tout au long
de l’année, et vous retrouve dès la rentrée
prochaine en septembre 2017. Bonnes vacances d'été à toutes et tous !

À noter sur votre agenda...

> “repas de la FêTe des Mères
eT de la FêTe des pères”
vendredi 2 juin 2017 à 12h00

dans les TrOis FOyers-resTauranTs

inscriptions auprès des gestionnaires des foyers

: 15 eurOs
réservaTiOns,
• jardin de la calade - agde :
04 67 94 62 75
• MaisOn du TeMps liBre - le cap d’agde :
04 67 26 27 53
• FOyer jean Félix - le grau d’agde :
04 67 00 80 65
TariF

> “FêTe de l’âge d’Or” - repas chaMpêTre

vendredi 9 juin 2017 à parTir de 11h00
au BOulOdrOMe du lavandin, le grau d’agde
exceptionnellement cette année, en raison
de travaux de restauration au château laurens,
qui nécessitent la fermeture d’une partie du parc
de Belle isle au public, la “Fête du pôle”
aura lieu au Boulodrome du lavandin,
situé rue des 3 pins, au grau d’agde
au programme, repas champêtre, démonstrations
de danses, concours de boules (amener
ses boules) et musique ! prévoir ses couverts !

: 15 eurOs
renseigneMenTs,
• jardin de la calade - agde :
04 67 94 62 75
• MaisOn du TeMps liBre - le cap d’agde :
04 67 26 27 53
• FOyer jean Félix - le grau d’agde :
04 67 00 80 65
TariF

> après-Midi dansanT

“Musique en FêTe”
vendredi 16 juin 2017 à parTir de 14h00
au jardin de la calade - agde

gratuit

renseigneMenTs, 04 67 94 66 30 Ou 66 37

Visite de la Criée
du Grau d’Agde

Mercredi 10 Mai 2017 à 14h00
rendez-vous devant la criée du grau d’agde
un visite de la criée est proposée avec un guide,
puis arrivage des bateaux de pêche et découverte
de l'arrivage du jour du poisson pour la vente.
TariF préFérenTiel : 5 eurOs/persOnne
à régler sur place (pas de TranspOrT)
inscripTiOns OBligaTOires,

auprès de céline Ou julien
jardin de la calade - 2 av. du
Tél. 04 67 94 62 72 Ou 66 31

À noter...

8 Mai 1945, agde

il est désormais possible de visiter le Belvédère
de la criée, jusqu’au 2 novembre 2017.
Tarif : 6 euros/adulte et 5 euros par enfant
(jusqu’à 12 ans).
quai commandant Méric • Tél. 06 16 07 09 62

Avis de recherche
Recherchons bénévoles !

contactez le service âge d’Or du ccas d’agde
Tél. : 04 67 94 66 33 ou 04 67 94 66 37 (accueil)

> cO-aniMaTeur BénévOle

jardinage

Si vous disposez de connaissances
en matière de jardinage
et que vous êtes disponible un après-midi par mois
pour animer un atelier conseils en jardinage
en partenariat avec André

> aniMaTeur(Trice) BénévOle
décOraTiOn inTérieure

Si vous disposez de connaissances
en matière de décoration intérieure,
home staging et que vous êtes disponible
un après-midi par mois pour animer un atelier.

Information utile

iMpôTs 2016 à déclarer en 2017
permanences sur rendez-vous à la

TRÉSORERIE D’AGDE - rue de la Citrine

jeudi 4 Mai, jeudi 11 Mai, Mardi 16 Mai 2017
Appelez le 04 67 94 11 22

pour prendre rendez-vous,
afin de vous aider à remplir votre déclaration d’impôts
Ces permanences concernent uniquement
le public agathois

rappels...

• date limite d’envoi déclaration papier :
mercredi 17 mai 2017 à minuit
• date limite d’envoi par inTerneT :
mardi 30 mai 2017 à minuit

Bowling...

Une antenne du CCAS
au Cap d’Agde

Pour plus de facilités, un bureau du CCAS
est désormais ouvert à la Mairie Annexe du Cap d’Agde
avec un interlocuteur compétent qui pourra répondre
à vos demandes sur place.
Mission d’accueil, d’information, d’orientation
et d’accompagnement administratif à destination
des résidents du Cap d’Agde.
contact : laurence caMpOs, Mairie annexe,
avenue des sergents, le cap d’agde
Tél. : 04 67 94 60 27
mail : laurence.campos@ccas-agde.fr
du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 13h30-17h30 (sans rv)

annie eT jean-Marie sont très heureux

de vous accueillir dans une ambiance festive,
les mardis à partir de 16h45 au Bowling d’agde
33 rue du père jean Baptiste salles

Tarif réduction carte Mirabelle :
2,50 € la partie et 1 € location de chaussures
renseignements
annie 06 11 77 21 00 ou jean-Marie 06 87 21 96 70

Carte Mirabelle
Mission à destination des seniors
de la carte Mirabelle

vous souhaitez faire un signalement ? effectuer
une demande d’intervention concernant la voirie,
la signalisation ou toute autre doléance ?
adressez-vous à jean-claude rOagna

coordinateur point info senior

Internautes...

Pour consulter toutes nos actualités,
événements et informations, et télécharger la brochure
des ateliers ainsi que les calendriers Âge d’Or,
rendez-vous sur le site du CCAS d’Agde

www.ccas-agde.Fr

âge d’Or, la calade, 2 avenue du 8 Mai 1945, agde
par tél. 04 67 94 66 33 (secrétariat, Katherine grand)
par mail : jean-claude.roagna@ccas-agde.fr

carte Mirabelle

pour tout renouvellement, pensez à nous prévenir
en cas de changement d'adresse, de numéro
de mobile ou d’adresse mail !
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