
Saintes,  
Animations Séniors

Pôle Animations Séniors 
Toutes les informations sur le site : www.espace-seniors-saintes.fr

EN SEPTEMBRE...



Activités gratuites (sauf précision)
Navette minibus à partir de chez vous - Gratuit

Les vendredis matins – 6 et 20 septembre 
Rencontre avec le Pôle Animations  
Echanges. Ouvert à tous : venez nous rencontrer  et découvrir nos animations. 
Salle Saintonge : 10h-12h 
 
Lundi 2 septembre 
Cinéma/Les Coteaux : 14h-16h30 
Pour ce début de semaine, la navette sénior vous emmène au choix au cinéma ou faire 
quelques emplettes au centre commercial (Cinéma payant) 
 
2 lundis matins par mois – 9 et 30 septembre 
Atelier Informatique Venez découvrir les bases de l’informatique dans le cadre 
d’ateliers simples et conviviaux Maison De la Solidarité : 10h00-11h15 
 
Les mardis après-midi – 3, 10, 17, 24 septembre 
Yoga de Samara Réputé par sa douceur et son potentiel régénérant, ce yoga peut 
être pratiqué à tout âge, sans exigence physique particulière. 
Yoga guidé par un enseignant expérimenté. Centre YciLà : 15h-16h15 
 
Jeudi 5 septembre  
Marché de Saint Pallais. 10h/11h30 
 
Jeudi 5 septembre  
Camion appartement témoin mobile : Adapter son logement pour 
bien y vieillir. Venez découvrir les astuces et solutions concernant l’aménagement 
de l’habitat, les travaux, la sécurité et les financements possibles. 
Maison de la Solidarité: 14h30/16h30 
 
Mardi 10 septembre 
Atelier Bulle de détente « beauté des mains » Création et application de 
cosmétiques, modelages, masques de beauté et repartez avec votre flacon. 
Résidence Autonomie Soleil : 10h15-11h15 
 

Jeudi 12 septembre  
Les envies d’Ailleurs : « Le talmondais : entre pierres et histoires. » 
Visite de l’atelier de Mathieu HARZO, sculpteur sur pierre à Arces sur Gironde. 
Déjeuner au restaurant, musée de l’histoire locale et visite guidée de Talmont par 
Bernard MOUNIER. 
Départ : 9h30 Parc des expos de Saintes (retour vers 17h30) Payant : 25 Euros 

Mardi 9 - 23 avril 
Bulle de Détente 
Résidence Autonomie Soleil : 10h15 - 11h15
Venez oublier votre quotidien, vos « petit soucis » pour ne penser qu’à 
vous et prendre soin de vous ! 
L’atelier collectif « bulle de détente » vous propose de créer vos 
cosmétiques, de découvrir des modelages pour le visage, de partager des 
moments conviviaux … 
Vendredi 12 avril 
Rencontre avec le pôle Animations Séniors du CCAS 
Salle Saintonge : 10h - 11h30
Autour d’un petit-déjeuner, venez rencontrer l’équipe du Pôle Animations 
Sénior du CCAS et échanger sur vos attentes, envies et besoins en terme 
d’activités : aidez nous à construire un service qui vous ressemble. 
Atelier débat avec méthodes ludiques et participatives.

Lundi 15 avril 
Cinéma / Les Côteaux 
14h - 16h30 
Pour ce début de semaine, la navette sénior vous emmène au cinéma 
des Côteaux. Au choix, vous pourrez aller au cinéma et/ou faire quelques 
emplettes au centre commercial. Cinéma payant. 

Jeudi 25 avril 
Envie d’ailleurs - Découverte de St-Sauvant 
RDV Parc des exposition : 10h - 17h
Payant : 25€ par personne  (transport/repas/visite)
Découverte de St-Sauvant village de pierre et d’eau et petite cité de caractère. 
Plusieurs passionnés  vous accompagneront  pour une balade riche en 
paysage, en histoires et en secrets, à  la découverte de l’association BIG UP, 
de la bouquinerie de la Porte des Livres et les jardins du Coran. 
Pour le déjeuner, la Grande Ourse vous ouvre les portes de son restaurant. 
Un accueil privilégié et une visite de ce tiers lieu atypique et innovant vous 
attendent. (Repas : entrée, plat, dessert (au choix), café, boisson)

Vendredi 26 avril 
Conférence « Le chemin de St-Jacques, son histoire us et coutumes du 
pèlerinage » 
Maison de la solidarité : 14h30 - 16h30
(Jean Marie PAULIN, pèlerin et auteur du livre « Semeur d’espoir sur les 
chemins »)

Légende : Je peux marcher 3 km,
doucement en faisant 
des pauses.

Je peux marcher plus de 5 km
les escaliers et les côtes ne me 
font pas peur.



Légende : Je peux marcher 3 km,
doucement en faisant 
des pauses.

Je peux marcher plus de 5 km
les escaliers et les côtes ne me 
font pas peur.

Vendredi 13 septembre  
Rallye « 2000 ans d’histoire à SAINTES » : grâce à des personnages 
costumés, en se promenant dans divers lieux chargés d’histoire, venez vivre une 
intrigue historique saintaise. 
En partenariat avec le service « Ville d’Art et d’Histoire ». 14h/16h30 Départ de la 
Médiathèque. 
 
Lundi 16 septembre et lundi 23 septembre 
Atelier « fait main » Et si nous créions ensemble quelque chose d’utile pour la 
vie de la commune ? 
Atelier de création. Centre Social Bellerive 14h/17h 
 
Jeudi 19 septembre et jeudi 26 septembre 
Sport : Gym douce 
Salle de la Recluse 9h30-12h 
 
Jeudi 19 septembre 
Découverte et jeux à la ludothèque. 
Ludothèque SAINTES 14h/16h 
 
Mardi 24 septembre 
Atelier Bulle de détente «  beauté des pieds » Création et application de 
cosmétiques, modelages, masques de beauté et repartez avec votre flacon. 
Résidence Autonomie Soleil : 10h15-11h15 
 
Mardi 24 septembre 
Repas à la Résidence Autonomie Soleil  Entrée/plat/fromage/dessert/café : 
Payant : 9E50. Résidence Autonomie Soleil : 12h-14h 
 
Vendredi 27 septembre 
Le chocolat dans tous ses états  
Visite de la chocolaterie et dégustation 
Payant : 5 Euros. La chocolat’hier,  Avenue Jules DUFAURE. 10h-12h 

Vendredi 27 septembre  
Clin d’œil Saintais : Depuis SAINTES en feu jusqu’aux Blockhaus enfouis : 
Marche dans Saintes (Rive Droite) à travers des anecdotes historiques, accompagné 
par Michel SOURIS, Historien de la Ville de SAINTES.  
Départ à la passerelle ( coté jardin public) 14h30/16h30 

Lundi 1er avril 
Grande Foire : 14h30 - 16h30 
La tradition des grandes foires se maintient encore à Saintes. 
Un rendez-vous insolite à ne pas manquer.

Mardi 2 - 9 - 16 - 23 - 30 avril 
Activité physique : Yoga Samara 
Centre YciLà : 15h-16h15 
Réputé pour sa douceur et son potentiel régénérant, il peut être débuté 
et pratiqué à tout âge, sans exigence physique particulière. 
1 heure de mouvements : lents et dynamiques, assis ou debout; guidés 
par un enseignant expérimenté.

Mardi 2 - 16 - 30 avril 
Atelier Bien vivre au quotidien 
Maison de la Solidarité : 10h15 - 11h15 
Ateliers d’expérimentation avec les Petits Débrouillards. Nous vous 
invitons à venir expérimenter autour de solutions économiques et anti-
gaspillages : le vinaigre blanc et le bicarbonate n’auront plus de secrets 
pour vous !

Lundi 8 - 29 avril 
Atelier Informatique 
Maison de la Solidarité : 10h15 - 11h15 
Au sein de la Maison de la Solidarité, venez découvrir l’informatique 
dans le cadre d’ateliers conviviaux. Vous y découvrirez les bases de 
l’outil informatique afin de vous permettre de profiter pleinement de la 
nouvelle société numérique.

Jeudi 4 - 11 - 18 avril 
Marché de Saint-Pallais : 10h - 11h30
Vous pouvez faire vos emplettes et acheter vos provisions pour la 
semaine, découvrir les produits régionaux, goûter aux nouvelles saveurs 
et rencontrer les commerçants. Quizz + conseils nutritionnels. 
A vos  paniers ! 

Vendredi 5 - 19 avril 
Promenade dans Saintes : 14h30 - 16h30  
Envie de flâner dans le centre-ville de SAINTES, de se promener dans 
les ruelles, de faire un tour à la médiathèque ou tout simplement de se 
détendre en buvant un café en terrasse ?

Activités gratuites (sauf précision).
Navette minibus à partir de chez vous - Gratuit.



Ateliers Sorties
Gratuit (sauf précision) 

Conditions d’inscription
Être habitant de Saintes, Avoir plus de 60 ans.

Navette Mobile Sénior 
Gratuit

Le CCAS de Saintes met en place un service de navette gratuit  
afin de faciliter le quotidien des personnes âgées. 

Une professionnelle du CCAS viendra vous chercher à votre domicile   
en minibus et vous conduira, avec d’autres participants, au point donné,  

selon le programme d’activité.

Conditions d’inscription 
Être habitant de Saintes 

Avoir plus de 75 ans 
Être autonome pour monter et descendre de la navette

Inscription obligatoire 48 h à l’avance 
au 05 46 92 31 53

dans la limite des places disponibles
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h

Pôle Animations Séniors
Bureau situé à côté du Château de Recouvrance, 86 cours Genet 

 Tél : 05 46 92 31 53 - Responsable Elise Velut


