


Le CCAS de Carpentras a pour mission d’accompagner nos séniors 
dans tous les aspects de leur vie quotidienne, leur vie sur le plan 

social, à leur domicile mais également dans les activités de loisirs. A cet 
effet, toute l’équipe du CCAS se mobilise pour votre bien-être.

Cette année encore, nous vous proposons diverses activités afin de 
répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. 
Sachant que les voyages à la journée sont particulièrement appréciés, 
nous avons sélectionné 5 propositions qui vous permettront de 
découvrir ou de redécouvrir des lieux emblématiques de nos régions 
ainsi que notre patrimoine culturel. Ces journées, comme vous le savez, 
sont aussi l’occasion d’étapes gourmandes.

Quant aux ateliers, ils sont placés cette année sous le signe du soin à 
la personne et de la sécurité avec de nouvelles actions : conférences, 
dépistages, formation aux premiers secours,… ainsi qu’une nouvelle 
proposition à découvrir : « le rendez-vous du mardi ». 

Nous espérons que vous aurez grand plaisir à participer à ces animations 
et qu’elles seront pour vous l’occasion d’échanges chaleureux et 
d’expériences enrichissantes. 
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PRÉVENTION DES CHUTES 
ET GESTES DE PREMIERS 
SECOURS
En partenariat avec la Croix Rouge française

Objectifs :
cette action de prévention permet de prendre 
conscience des risques encourus au quotidien, 
elle a pour but d’optimiser sa façon de vivre et 
son environnement.

Cet atelier aborde les thèmes suivants : les 
chutes et risques domestiques ; l’environne-
ment quotidien et l’aménagement du domicile ; 
les gestes de premiers secours : les plaies, les 
entorses et fractures, agir en cas de malaise, 
secourir une victime inconsciente, utilisation 
du défibrillateur. 

Les jeudis 2, 16, 30 mars 14h à 16h
et vendredi 14 avril de 14h à 16h

Maison du Citoyen
35 rue du Collège à Carpentras ADMINISTRATION 2.0

En partenariat avec l’association « Agir »

Objectifs :
comprendre la dématérialisation numérique. 
Cet atelier permet d’aborder les différents 
services administratifs de l’Etat sous la forme 
numérique et en seconde partie de se fami-
liariser avec quelques services de notre vie 
quotidienne.
L’objectif est de s’adapter progressivement à 
la suppression du papier avec les administra-
tions, ainsi que dans la vie courante. 
Contenu de l’atelier : il aborde les thèmes sui-
vants : service des impôts, Ameli, carte grise, 
Doctolib, CARSAT. 
Ce module est basé sur un échange dense et 
pratique entre les participants et les interve-
nants.

Les mardis 28 mars et 4 avril 
de 14h à 16h

Salle de réunion du CCAS
82, rue de la Monnaie

LES ATELIERS GRATUITS LES ATELIERS GRATUITS
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SOYEZ NUMÉRIQUE
En partenariat avec l’association « Agir »

Comprendre la dématérialisation
numérique.

Objectifs :
ces ateliers permettent de s’inscrire dans le 
cadre de la lutte contre l’illectronisme. La frac-
ture numérique a été mise en évidence durant 
les confinements, mais savoir se servir d’un 
ordinateur est devenu indispensable. L’objectif 
est d’initier des retraité(e)s en leur transmet-
tant des bases simples d’informatique et en 
leur montrant que la pratique de l’ordinateur 
n’est pas si compliquée. 

Contenu de l’atelier :
clavier et souris, système d’exploitation Win-
dows, traitement de texte, la recherche sur 
Internet, des sites web utiles et ludiques, le 
courrier électronique, la sécurité, les branche-
ments et les fournisseurs.

Les mardis 2, 16, 23 mai
et jeudis 4, 11 mai de 10h à 12h 

et mardi 23 mai de 10h à 12h et 14h à 16h
Le mardi 6 juin et les jeudis 1, 8, 15 juin

de 10h à 12h

Salle de réunion du CCAS
82, rue de la Monnaie

LES FRAUDES
ET LES ARNAQUES
En partenariat avec l’association « Agir »

Objectifs :
cette action de prévention permet de mettre 
en garde tout utilisateur d’une carte bancaire 
et d’inciter à la méfiance envers des publicités 
alléchantes reçues par courrier, téléphone ou 
mail ou par démarchage à domicile. Le but de 
cet atelier est d’inciter à la vigilance.

Contenu de l’atelier :
il aborde les thèmes suivants : les différentes 
fraudes possibles à la carte bancaire, le pro-
blème des escroqueries à domicile, les précau-
tions à prendre en cas de visite d’un démar-
cheur. Il explique l’attitude à adopter en cas de 
problème.

Le jeudi 7 septembre
de 14h à 17h

Salle de réunion du CCAS
82, rue de la Monnaie

LES ATELIERS GRATUITS LES ATELIERS GRATUITS
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LES ATELIERS GRATUITS LES ATELIERS GRATUITS

LE RENDEZ-VOUS DU 
MARDI (NOUVEAU)
Afin de favoriser les liens et la vie sociale, nous 
proposons un temps hebdomadaire de ren-
contre et d’échange, de détente et de loisirs, 
tous les mardis après-midi au CCAS, autour 
de jeux et /ou d’activités choisis avec vous, ou 
tout simplement pour être avec les autres, 
discuter, partager, etc.
Il s’agit d’un temps libre, où chacun pourra 
exprimer ses envies, ses idées, participer à la 
construction et à la mise en place des projets.

Tous les mardis
de 14h à 17h

Salle de réunion du CCAS 
82, rue de la Monnaie 

ATELIERS MÉMOIRE
En partenariat avec la M.S.A.

Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne 
plus se souvenir du titre d’un film… avec l’âge, 
le cerveau perd de sa capacité à retenir les 
nouvelles informations. Grâce à une méthode 
originale, Peps Eureka, vous comprendrez que 
la pratique d’une activité physique régulière, 
une gymnastique intellectuelle et une bonne 
hygiène de vie, contribuent à entretenir votre 
mémoire. Cet atelier Peps Eureka vous per-
mettra de comprendre comment fonctionne 
votre mémoire. Des exercices pratiques, 
dispensés par une animatrice formée à la 
méthode, vous permettront d’évaluer vos 
ressources psychologiques et d’apprendre à 
mieux vous connaître.

Test Moca avec un thérapeute
Le lundi 20 mars à 14h

au CCAS - 82 rue de la monnaie

Les mercredis 29 mars
5, 12, 19, 26 avril 
3, 17, 24, 31 mai

et 7 juin
de 9h15 à 11h45

Maison du Citoyen
35, rue du Collège
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MA SANTE AU MENU
En partenariat avec la Mutualité Française

Cet atelier est animé par une diététicienne et 
un éducateur sportif.
Il s’appuie sur le programme d’éducation nu-
tritionnelle et promotion de l’activité physique 
de la Mutualité Française Sud. Il est gratuit, 
constitué de 6 séances de 2h30 et ouvert aux 
personnes de 60 ans et plus. 
Les participants recevront au fil des séances 
toutes les recommandations qui s’inscrivent 
dans le cadre du Programme National Nu-
trition Santé (PNNS) en lien avec une activité 
physique adaptée.

Les mardis 19-26 septembre
3, 10, 17, 24 octobre

de 9h30 à 12h 
CCAS

82, rue de la Monnaie

PRENDRE SOIN DE SOI
Atelier animé par un professionnel formé au 
protocole érigé par la Mutualité Française Sud. 
Il est gratuit, constitué de 5 séances de 3 h et 
ouvert aux personnes de 60 ans et plus. 
Cet atelier a pour objectif de renforcer l’estime 
de soi en adoptant des attitudes favorables 
pour sa santé et son bien-être.

Les mardis 31 octobre
7, 14, 21, 28 novembre 

de 9h à 12h
CCAS

82, rue de la Monnaie



CONFÉRENCE ET DÉPISTAGE
« LA SANTÉ C’EST LE PIED »

Pourquoi cette conférence ?

Améliorer son bien-être et sa santé par une 
meilleure connaissance des pieds et de leur 
importance.
Avoir les bons réflexes pour une meilleure 
santé et hygiène des pieds

Cette conférence est animée par un (e) podo-
logue. Il (elle) aborde différentes thématiques 
comme :

Le rôle et l’importance du pied pour la santé
Comment bien se chausser, quelles semelles ?
Quelle hygiène quotidienne ?
Les astuces et soins pédicure.
Le pied diabétique.
Le pied sportif.

Et après ?

Un rendez-vous individuel de 20 minutes avec 
un podologue vous sera proposé de façon fa-
cultative par la suite, sur inscription. Ce temps 
d’échange sur les bons gestes de prévention à 
avoir au quotidien vous permettra également 
de dépister d’éventuels problèmes de pieds. 
A noter qu’il ne s’agit pas d’une consultation 
médicale.

Date et salle
à préciser ultérieurement

LES ATELIERS GRATUITS
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MULTI-SPORTS SANTÉ
En partenariat avec l’association Sport Access 
Club

L’activité physique est le meilleur moyen de 
lutter contre le vieillissement. 
Le sport renforce l’estime et le dépassement 
de soi, pousse au lien social, contribue à 
une meilleure santé et permet de mieux se 
connaître.

Dans le cadre du bien vieillir, l’association 
SPORT ACCESS CLUB propose tout au long de 
l’année des séances diverses et variées, ani-
mées par des professionnels.
Ces séances vous donneront un aperçu de 
différentes disciplines.

Au programme :
Gym Douce, Tai Chi Chuan, marche avec bâ-
tons, étirements, expression corporelle, danse 
intuitive.

Chaque participant sera évalué par des tests 
physiques reconnus scientifiquement en dé-
but et fin de séance.

Tout au long de l’année 
Les jeudis de 14h à 15h

Complexe Sportif
861, avenue Pierre de Coubertin

salle multi-activités

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

LES ATELIERS PAYANTS
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8h00 : Départ du parking de la Roseraie en 
direction de Labastite de Virac.

Visite du Château des Roure :
Vous découvrirez le secret d’une petite 
chenille dans un château-magnanerie, puis, 
visite de l’Atelier de la soie : une famille 
huguenote vous présente les différentes 
étapes du travail de la soie avec des métiers 
authentiques qui s’animent…

Déjeuner à Vallon Pont d’Arc :

Kir de bienvenue

*
Caillette chaude sur sa salade au lard

*
Fricassée de cochon d’Ardèche à l’ivrogne aux 

châtaignes

*
Garniture de légumes du marché

*
Flan aux châtaignes

*
¼ de vin café et dégustation de nougat

du Pont d’Arc

Après le repas : découvrez le chef d’œuvre de 
l’humanité daté d’il y a 36000 ans. 
Dans un environnement exceptionnel, le site 
restitue, grâce à une immersion sensorielle 
totale, l’extraordinaire ensemble de peintures, 
dessins et gravures de la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc, inscrite au Patrimoine de l’UNESCO 
depuis juin 1994 !!!
Découverte libre pour commencer : vivez 
l’émotion à la Galerie de l’Aurignacien 
en visite libre pour mieux comprendre 
l’environnement, la faune, la flore, connus des 
hommes et des femmes qui vivaient sur notre 
territoire il y a 36000 ans.
Puis : visite guidée à la découverte 
de concrétions féeriques, de vestiges 
paléontologiques au sol et de centaines de 
dessins et de gravures sur les parois…

17h00 : Départ vers 
Carpentras pour une 
arrivée vers 19h 74€

par pers.
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Le 18 décembre 1994, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire, spéléologues passionnés, découvrent une cavité paléolithique dans le 
sud de l’Ardèche à Vallon Pont d’Arc. La grotte Ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet est révélée, bouleversant toutes les certitudes des scientifiques 
sur les origines de l’art par ses caractéristiques uniques au monde : son ancienneté, 36000 ans, sa richesse artistique avec 425 dessins et peintures 
rupestres, la qualité de leur conservation, leur maîtrise des techniques et leur sophistication.

VOYAGES À LA JOURNÉE • GROTTE CHAUVET AÏOLI DANS LES ALPILLES • VOYAGES À LA JOURNÉE

JEUDI 13 AVRIL



9h00 : Départ du parking de la Roseraie en 
direction de Vallabregues

10h : Musée de la vannerie et de l’artisanat 
à Vallabregues
La Vannerie Vallabrègante était appréciée dans 
toute la France et à l’étranger. Avec plus de 450 
vanniers au siècle dernier, le travail de l’osier 
était à Vallabrègues la principale activité du 
village. Après la diffusion d’un documentaire, 
vous visiterez le musée ainsi que le village, sa 
tour médiévale, son église, l’histoire du Rhône 
et ses crues…

12h15 : Déjeuner à Fontvieille

Kir de bienvenue
*

Morue, aïoli, légumes vapeur,
escargots de mer, moules

*
Dessert

*
¼ de vin et café

15h00 : Visite guidée d’un Moulin à l’huile 
d’olive et dégustation
Situé au cœur de la Vallée des Baux entre 
Fontvieille et les Baux de Provence, le Moulin 
de la Coquille propose une huile élaborée à 
partir des oliviers du domaine.
L’Anglandau, la Grossane, la Salonenque, la 
Verdale et la Pitcholine sont les 5 variétés 
d’olives qui nous permettent d’élaborer une 
huile riche en goûts. 
Les olives sont transformées dans les 24 
heures qui suivent leur cueillette, il en résulte 
une huile d’olive vierge extra qui se caractérise 
par un goût fruité vert.

16h00 : Visite libre des Baux de Provence
Classé parmi les plus beaux villages de France, 
découvrez le charme de ce village médiéval, 
perché sur le haut des rochers du massif des 
Alpilles, au cœur de la vallée entre vignes et 
oliviers.

17h00 : Départ vers 
Carpentras pour une 
arrivée vers 18h 

63€
par pers.
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VOYAGES À LA JOURNÉE • GROTTE CHAUVET AÏOLI DANS LES ALPILLES • VOYAGES À LA JOURNÉE
JEUDI 25 MAI



8h00 : Départ de votre ville en direction de 
Martigues.

10h00 : Visite guidée de Martigues, 
la Venise provençale
Située au bord de l’étang de Berre, Martigues 
est divisée en trois quartiers, autrefois de 
petits villages, que sont Jonquière, Ferrière 
et le quartier de l’île appelé la Petite Venise 
provençale. Sur la commune de Martigues, 
des villages pittoresques de pêcheurs, Carro, 
la Couronne, vous permettent de découvrir 
un paysage unique (jeudi et dimanche, jour 
de marché de l’Ile). 
Durée 1h30. (panoramique en car et une partie 
pédestre).

12h : Déjeuner

Tarte à la provençale
*

Dos de cabillaud en croûte de parmesan
*

Accompagné d’un féculent,
purée de légumes et légumes de saison

*
Fondant au citron

*
¼ de vin et café

14h30 : Présentation à l’embarquement à 
Carry le Rouet

15h : Croisière découverte de la Côte Bleue
Au départ de Carry Le Rouet, embarquez pour 
une promenade le long de la Côte Bleue.
A bord du bateau, avec sa vision sous-marine, 
tentez l’immersion dans les calanques de la 
côte bleue.
Vous apprécierez ses eaux claires et découvri-
rez ses richesses marines : diversité des es-
pèces, densité de l’herbier de Posidonie, variété 
des fonds. Croisière commentée. Durée 1h30
Croisière selon la programmation des bateaux 
pendant la période estivale. Non accessible aux 
PMR.

17h00 : Départ vers Carpentras pour une 
arrivée vers 19h
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85€
par pers.

VOYAGES À LA JOURNÉE • MARTIGUES ET LA CÔTE BLEUE PALAIS DU FACTEUR CHEVAL • VOYAGES À LA JOURNÉE
JEUDI 22 JUIN



8h00 : Départ du parking de la Roseraie en 
direction de Bourg de Péage.

Arrêt à la plus ancienne boulangerie « Pascalis ». 
La visite guidée dure 45 minutes, avec visite 
commentée du fournil en activité, qui permet 
d’assister à la fabrication des pognes et des 
St-Genix. La projection d’un film vous entraînera 
dans un voyage au fil du temps, à la découverte 
de notre savoir-faire.
Le parcours se conclut par une dégustation de 
pogne au goût authentique, faisant la renom-
mée de la maison depuis quatre générations.

12h : Déjeuner au restaurant à Hauterives

MENU DU TERROIR

Kir de bienvenue
*

Salade aux produits de la Drôme
(ravioles, caillette, croûtons)

*
Echine de porcelet à la provençale

et ses tagliatelles fraîches
*

Choux craquelin à la crème de marron
et mascarpone

*
¼ de Côtes du Rhône

*
Eau plate ou gazeuse et café

Visite du Palais du Facteur Cheval.
Avril 1879 : Ferdinand Cheval, facteur rural âgé 
alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre 
lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. 
Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans 
de vie à bâtir seul un palais de rêve dans 
son potager, inspiré par la nature, les cartes 
postales et les premiers magazines illustrés 
qu’il distribue.

Parcourant chaque jour une trentaine de kilo-
mètres pour ses tournées en pleine campagne, 
il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle 
brouette. En solitaire, incompris, il inscrit sur 
son monument « travail d’un seul homme » 
son palais de rêve est achevé en 1912. 
Visite libre.

16h30 : Départ vers Carpentras pour une 
arrivée vers 19h
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VOYAGES À LA JOURNÉE • MARTIGUES ET LA CÔTE BLEUE PALAIS DU FACTEUR CHEVAL • VOYAGES À LA JOURNÉE

JEUDI 14 SEPTEMBRE
ET MUSÉE DE LA POGNE

63€
par pers.



8h30 : Départ du parking de la Roseraie, 
arrivée vers 11h30 à Colombiers.

11h45 : Embarquement (une ombrelle 
individuelle sera mise à votre disposition pour 
la croisière).

12h : Pont de Rabote-Cornes

12h15 : dans la pénombre du tunnel du 
Malpas, intimiste…

Déjeuner au fil de l’eau en salle climatisée.

MENU « REPAS TYPIQUE DU TERROIR »

Le cappuccino de moules
servi avec son cake tiède au chorizo

*
Lamelles de calamar façon Sétoise
(très léger aïoli servi séparément)

*
L’assiette de fromages

*
Bavarois au chocolat

*
Vin et café

14h : Retour en direction de Béziers.

Une boisson fraîche vous sera offerte par les 
agents de bord.

Le Pont Canal de l’Orb, le plus long du canal 
du midi, aperçu de la Cathédrale Saint 
Nazaire, l’écluse d’Orb.

16h15 : Arrivée au Quai Port Neuf de 
Béziers. Départ vers Carpentras pour une 
arrivée vers 19h30

79€
par pers.
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VOYAGES À LA JOURNÉE • CANAL DU MIDI
JEUDI 12 OCTOBRE



Inscriptions :

• Préalables et obligatoires,
pour toutes les activités ou sorties,

auprès du service animation du CCAS

• Avec attestation d’assurance, 
responsabilité civile et vie privée

• Et dernier avis d’imposition,
pour les sorties à la journée
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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

84200 CARPENTRAS
04 90 60 89 14
04 90 60 44 88

animation-ccas@carpentras.fr

www.carpentras.fr


