


Le CCAS de Carpentras place les séniors
au cœur des ses missions

Notre objectif est de favoriser votre bien-être quotidien, grâce à

notre service d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que

notre service d'animations et de prévention.

Ainsi, nous vous proposons une palette d'ateliers et d'activités

divers et variés pour vous permettre de vous évader le temps

d’une journée mais aussi de conserver ce lien social si important

pour vous et nous.

Au gré des pages, ce livret vous permettra de faire votre choix

d'activités pour cette année : vous y trouverez des animations

que vous connaissez déjà et que nous avons maintenues à votre

demande ; vous constaterez de nombreuses nouveautés telles

que les après-midi pétanque, un programme d'appréhension

de l'outil informatique ainsi que de nombreux ateliers santé qui

vous permettront d'accompagner votre quotidien en douceur

et en toute sécurité.

Les sorties à la journée demeurent des incontournables et vous

aurez le plaisir de découvrir de nouveaux horizons en bonne

compagnie lors de journées que l'on vous souhaite inoubliables.

Francis Adolphe
Maire de Carpentras
Président de lacommunautéd’agglomérationVentouxComtatVenaissin
Président du CCAS

Peggy Bertolucci
Adjointe déléguée aux Séniors
Vice-Présidente du CCAS



S O M M A I R E
ATELIERS INFORMATIQUES p 4

Découverte, Bases, Initiation, Navigation sur Internet, Messagerie...

ATELIERS msa

- PARCOURS POUR UNE ADAPTATION REUSSIE DE SON LOGEMENT p 5
- bricolage p 5

ATELIERS CARSAT pages 6 > 8

- Bien-être par le mouvement et la relaxation p 6
- bien-être par la sophrologie p 6
- bougez mieux p 7
- cuisinez équilibré et bougez mieux, nutrition et éveil corporel p 7
- séniors au volant p 7
- tonifiez votre mémoire p 8
Gymnastique Cérébrale, Initiation, Approfondissement

Qi gong (chi kung) p 8

pétanque, maintien corporel, harmonie corporelle et chant p 9

voyages à la journée pages 10 > 13

- croisière mireio Avignon p 10
- parc alexis gruss p 11
- aïoli et chansons marseillaises au cabanon p 12
- journée dans le vercors p 13

contact / informations / inscriptions p 16



ATELIERS DEBUTANTS SUR WINDOWS 7
En partenariat avec le conseil départemental de vaucluse

Ces ateliers d’initiation vous permettront une prise enmain de l’ordinateur
et la découverte d’internet.
Pour votre confort, le matériel utilisé est mis à disposition sur place, à la
Maison du Département de Carpentras. Pour un meilleur apprentissage,
il est préférable d’être équipé à la Maison.
Après inscription, votre présence est indispensable à chaque atelier car
ils sont liés les uns aux autres. Assiduité et manipulations régulières seront
synonymes de réussite.

ATELIERS PAR SEMAINE
Semaine 1 : Découverte de l’ordinateur et manipulation de la souris
Semaine 2 : Manipulation de la souris et exercices divers
Semaine 3 : Enregistrer un document. Savoir le retrouver et le supprimer

si nécessaire
Semaine 4 : Manipulation du clavier (les touches indispensables)
Semaines 5 et 6 : Manipulation du clavier (suite).
Objectif : être capable de taper une lettre type et de l’enregistrer
Semaine 7 : Premier pas sur le web, comprendre le fonctionnement d’un

navigateur, effectuer des recherches internet
Semaine 8 : Mettre en pratique le cours de la semaine 7 et découvrir les

sites utiles (e.administration -– www.carpentras.fr)

informatique

Les mercredis matin de 10h à 11h30 (1ère séance le 5 avril)
Maison du Département

111, boulevard Albin Durand - CARPENTRAS
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gratuit



En partenariat avec la MSA

Sensibiliser les participants à la nécessité d’avoir un logement adapté,
avec des interventions de professionnels et des spécialistes de l’habitat.

Inscriptions auprès de M. Jérôme VERNERET (MSA)
04 90 04 37 06 ou 06 88 28 94 44

PARCOURS POUR UNE ADAPTATION REUSSIE
DE SON LOGEMENT

En partenariat avec la MSA

Apporter des solutions concrètes pour réaliser des petits travaux de
sécurisation et de confort.

bricolage

Mardi 9 mai de 14h à 17h15
Salle de réunion du CCAS

Les mardis 21 et 28 mars, 25 avril, 2 et 16 mai
de 14h à 17h15

Salle de réunion du CCAS
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gratuit



BIEN-être par le mouvement
et la relaxation

Apprendre à bien respirer, Savoir se concentrer, Gérer
ses émotions, Jouer sur l’imaginaire, Favoriser un bien être général.

En partenariat avec la carsat

Cet atelier s’inscrit dans une démarche de prévention santé visant à
montrer les effets bénéfiques d’exercices, de mouvements corporels
et de techniques de relaxation sur le bien être mental et physique.
L’objectif de cet atelier : mieux gérer les émotions et le stress par les
techniques de relaxation et de respiration, favoriser un état de bien être
corporel par la mise en pratique d’exercices de mobilisation corporelle,
d’étirement et de souplesse (dos, hanche, genou) et d’exercices de
contractions, décontractions et d’automassages.
Cet atelier permet de renforcer le lien social et favorise l’estime de soi.

5 séances de 2 heures tous les mardis
du mardi 25 avril au mardi 23 Mai de 9h30 à 11h30

Complexe Sportif - 861, av. Pierre de Coubertin - CARPENTRAS

BIEN-être par la sophrologie
La sophrologie chez les séniors permet d’établir

une relation favorable de la personne avec son corps.
En partenariat avec la carsat

En bougeant le corps avec douceur pour le mettre en mouvement, en
respirant, en se vivant, en se relaxant, on stimule le mental, la motricité et
l’équilibre.On favorise les gestes duquotidiendevenus plus difficiles à réaliser.
L’objectif de cet atelier : réduire les tensions corporelles, émotionnelles,
mentales. Augmenter les capacités d’attitudementale positive, acquérir et
pratiquer les techniques de la sophrologie rapidement de façonautonome.

8 séances de 1h30 tous les jeudis
du jeudi 14 Septembre au jeudi 2 Novembre de 10h à 11h30

Complexe Sportif - 861, av. Pierre de Coubertin - CARPENTRAS

6

gratuit

gratuit



bougez mieux
En partenariat avec la carsat

Un animateur sportif de la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire anime cet atelier et vous propose une
initiation à la gym douce

12 séances de 1 heure tous les mardis
du mardi 19 septembre au mardi 5 décembre de 10h30 à 11h30
Complexe Sportif - 861, av. Pierre de Coubertin - CARPENTRAS

séniors au volant
En partenariat avec la carsat

Diminuer le risque d’accidentologie sur la route et préserver la capacité
de mobilité le plus longtemps possible. ½ journée d’atelier théorique,
½ journée d’atelier pratique avec un intervenant de la sécurité routière.

le lundi 29 mai toute la journée
Maison des Associations - 35, Rue du Collège - CARPENTRAS

cuisinez équilibré et bougez mieux
nutrition et éveil corporel
En partenariat avec la carsat

Améliorer la qualité de la vie en proposant une éducation nutritionnelle
conviviale et une activité physique adaptée aux séniors à travers l’étude :
- des groupes alimentaires, les excès et les carences
- du décryptage des étiquettes alimentaires
- iInitiation gym équilibre et mémoire

5 séances de 2 heures une fois par semaine
les mercredis 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre de 10h à 12h

Maison des Associations - 35, Rue du Collège - CARPENTRAS
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TONIFIEZ VOTRE MéMOIRE
la mémoire sous toutes ses formes

En partenariat avec la carsat

Oublis à répétition, perte d’attention et de concentration, cet atelier
permet d’entretenir et de stimuler la mémoire.

INITIATION
Information sur le fonctionnement de la mémoire ainsi que son évolution
au cours de la vie, aspect pratique avec des exercices et des techniques
pour mieux mémoriser, des conseils à appliquer au quotidien

APPROFONDISSEMENT
Pour les séniors ayant déjà participé à l’atelier initiation, second atelier à
nouveau en privilégiant l’échange par le biais de la discussion de
groupe.

5 séances de 2 heures
les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 Juin de 10h à 12h

Maison des Associations - 35, Rue du Collège - CARPENTRAS

5 séances de 2 heures
Dates non encore définies de 10h à 12h

Salle de réunion du CCAS
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gratuit

QI GONG (Chi Kung)
Mieux être, régulation de l’énergie, dénouage des blocages, retrouver
son élan vital, meilleure coordination et équilibre. Par Brigitte LUPO, de
formation scientifique, formée à l’Institut européen de QI GONG (IEQG).

Tarif : 7 € la séance / Forfait : 60 € les 10 séances

Les 2e et 4e lundis du mois de 10h30 à 11h30
(1ère séance le 27 mars)

Complexe Sportif - 861, av. Pierre de Coubertin - CARPENTRAS
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pétanque
En partenariat avec la JBAG

Pointez... Tirez…Monsieur Henri CHIARI, Président de la JBAGCARPENTRAS,
propose un atelier pétanque avec un professionnel en la matière, dans
un environnement arboré et chaleureux.

Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30
Boulodrome - Avenue du Parc - CARPENTRAS

maintien corporel
En partenariat avec la charité

Renforcement musculaire au sol, soulagement des articulations, travail
sur la respiration, un professeur de danse vous accueille à la Charité pour
un atelier individualisé, tout en douceur et en musique.

Le mardi de 15h45 à 17h (hors vacances scolaires)
La Charité - 77, rue Cottier - CARPENTRAS
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gratuit

harmonie corporelle et chant
Animé par un coach vocal, et artiste de surcroît, et sans obligation
d’inscription, cet atelier offrira à chacun un véritable moment de
bien-être grâce à des exercices de techniques vocales-respiratoires
avec des vocalises originales et ludiques.
2 heures de décontraction musculaire permettant un soulagement des
vertèbres lombaires, une tonicité abdominale et périnéale. Chaque
séance se termine par l’apprentissage de chansons populaires mettant
en application les différentes techniques vocales.

Tarif : 12 € la séance

Tous les 1er lundis du mois de 10h à 12h
La Charité - 77, rue Cottier - CARPENTRAS

gratuit



croisière mireïo Avignon
Croisères-déjeuner sur le Rhône

* Jeudi 18 mai *

10h30 : Départ Place Terradou
11h30 : Embarquement sur le Mireïo vers le Pont Saint-Bénézet, le Palais de

Papes.

Passage de la grande Ecluse de Vallabrègues.
Le long du fleuve, vous découvrirez le port de Beaucaire, Tarascon et
son magnifique château puis arrivée en Arles, au pied des lions de pierre,
vestiges du Pont Romain.

14h15 : Escale sur ARLES, visite de cette ville d’histoire et ses célèbres
arènes romaines du 1er siècle.

16h : le bateau lève l’ancre
Retour sur Carpentras vers 18h30.

Tarif par personne : 76 €
(Pour un minimum de 50 personnes)
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MENU FRÉGATE

Muscat de Beaumes de Venise
*

Verrine d’accueil
*

Saumon mariné à la graine d’anis et baies roses
*

Magret de canard au parfum de Provence
et légumes de saison

*

Saint Marcellin sur salade
*

Opéra et son sorbet



aïoli et chansons marseillaises au cabanon
voyage à la journée

* Mercredi 7 Juin *

8h00 : Départ de la place Terradou en direction de Martigues

10h00 : accueil à l’Office de Tourisme par les comédiens de théâtre.
Un grand-père et sa petite-fille vous racontent le Martigues d’antan et
d’aujourd’hui au travers de commentaires imagés, chansons provençales.

12h00 : Déjeuner dans un cabanon insolite posé sur l’eau, perdu au bout du
monde

15h00 : Spectacle musical « Un après-midi au cabanon ». 2 heures de
galéjades autour de la chanson marseillaise et des chansons d’antan.

17h00 : Retour sur Carpentras pour une arrivée vers 18h30.

Tarif par personne : 63 €
(pour un minimum 45 personnes)

MENU

Kir de bienvenue
*

Aïoli avec morue, bulots, haricots verts, pommes de terre,
carottes, choux-fleur et sauce aïoli

*

Tarte aux fruits
*

Café
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parc alexis gruss piolenc
journée spécialement dédiée aux séniors

* Jeudi 29 juin *

Programme de la journée autour d’un château du XVIIIe siècle, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

9h30 : Départ place Terradou
11h : Accueil et visite du musée familial, visite des coulisses et des écuries
Déjeuner sous un espace privatisé. Spectacle de cirque sous chapiteau.
Animation dansante

Retour sur Carpentras à 17h

Tarif par personne : 58 € (Pour un minimum de 30 personnes)
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journée dans le vercors
* Mercredi 13 septembre *

7h30 : Départ de la place Terradou en direction de la Sône

10h00 : Visite guidée du Jardin des
Fontaines Pétrifiantes à la Sône.
Une symphonie de fleurs (plus de
800 espèces) et d’arbres, rythmée
par les eaux claires des cascades
et cascatelles…

12h00 : Déjeuner au cœur du joli village de Pont-en-Royans

14h30 : Départ pour Saint-Nazaire-en-Royans

15h00 : Embarquement sur le Bateau à Roue style Mississipi.
Une heure de croisière où vous vivrez le charme de la navigation d’antan
et découvrirez différentes espèces d’oiseaux.

16h00 : retour sur Carpentras pour une arrivée vers 18h30.

Tarif par personne : 67 €
(pour un minimum de 45 personnes)

MENU

Salade « Royans Vercors »
aux Noix du Royans et au bleu du Vercors

*

Poule sauce suprême
aux ravioles du Royans façon tradtionnelle

*

Fromage blanc en faisselle
*

Feuillantine aux Pommes
*

Café
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mon programme personnalisé

14



mon programme personnalisé
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
82, Rue de la Monnaie

84200 CARPENTRAS
04 90 60 89 14

ccas-de-carpentras@carpentras.fr


