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Sabine Si Belkacem-
Condamines
Adjointe au Maire 
déléguée à 
la politique 
des Seniors. 

Brigitte Barèges,
Maire de Montauban,
Présidente du
Grand Montauban.

Annie Guillot,
Conseillère 
Municipale 
déléguée à 
l’animation 
des Seniors.

Bien dans 
sa ville
bien dans 
sa vie 
Le Grand Montauban est très 
attaché à la qualité de vie de ses 
seniors, et d’ailleurs a été primé 
à deux reprises récemment, pour 
être la 1re Ville d’Occitanie en ce qui 
concerne la qualité de vie, quel que 
soit l’âge de ses habitants, ce dont 
nous pouvons tous nous réjouir.
Nous venons de vivre une situation 
exceptionnelle, qui nous a permis 
de constater la solidité du service 
qui vous est dédié, à savoir 
l’organisation des visites à domicile, 
le portage de repas, des visites et 
des appels de courtoisie, des 
distributions de masques,… enfin 
tout ce qui concerne votre protection, 
mais aussi une grande proximité.
Nous avons malheureusement dans 
ce contexte été contraint d’annuler 
les animations qui font le bonheur 
et la joie de tous.

Nous espérons pouvoir reprendre 
une activité normale le plus 
rapidement possible et c’est ainsi 
que nous avons programmé    
l’incontournable Rentrée des 
seniors le 10 septembre prochain.
Ce sera l’occasion pour vous 
de vous inscrire à toutes les 
animations sportives, culturelles 
ou autres proposées.
Après ce rendez-vous essentiel 
qui rassemble l’éventail des services 
publics et des associations, vous 
plongerez avec délice dans ce 
programme pour y trouver matière 
à bouger, réfléchir, sortir, échanger, 
en un mot, vous épanouir.

C’est en effet avec ambition que le 
pôle seniors œuvre depuis plus de 
10 ans au « Bien vieillir ».

Attentives à vos aspirations, nous 
nous efforcerons de continuer à 
nous enrichir de notre expérience, 
mais aussi et surtout, de votre 
enthousiasme.
L’humour, la joie et l’enthousiasme 
sont sources d’énergie.
Merci !

le Pôle
Seniors
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...c’est 
Un service animations
L’objectif principal du service 
Animations est de créer du lien 
social, en renforçant un écosystème 
relationnel facilitant des rencontres, 
des interactions afin de lutter contre 
l’isolement et la solitude.
Il favorise également le maintien 
des retraités dans la vie sociale 
afin de prévenir le manque de liens 
sociaux qui constitue un facteur 
d’accélération de perte d’autonomie.
Ce service propose une 
programmation variée, diversifiée 
et hétéroclite à destination des 
seniors de plus de 55 ans résidant 
sur le territoire du Grand Montauban 
en suggérant des animations 
accessibles à tous. 

Un CLIC : le Centre Local 
d’Information et de 
Coordination 
est un service du Grand Montauban 
Communauté D’Agglomération. 
Guichet unique de proximité, il a 
pour rôle d’accueillir, conseiller, 
informer et orienter les personnes 
âgées et leur famille ainsi que 
l’ensemble des professionnels 
intervenant auprès des personnes 
âgées. Ainsi, il met à leur disposition 
des données actualisées sur les 
services disponibles à proximité 
du domicile. 
Un agent effectue également 
des visites à domicile pour les 
Montalbanais âgés d’au moins 60 
ans, qui ne peuvent pas se déplacer 
et qui ont besoin d’informations 
ou d’une aide administrative pour 
constituer des dossiers (caisses 
de retraite, 
mutuelles…).

Un service de portage de 
repas à domicile
il propose aux personnes de 
plus de 60 ans, habitant sur 
la commune de Montauban, la 
livraison de repas. Ce service 
participe au maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie 
en garantissant un repas varié et 
équilibré 7 jours sur 7.

Un service administratif 
répondant à une obligation légale, 
ce service vous aide à constituer 
des dossiers d’aide sociale pour 
les demandes d’aide-ménagère, les 
placements en établissements, en 
familles d’accueil et l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées.

Une Résidence Autonomie 
« MAPA de SAPIAC »
Cette résidence de 15 logements 
accueille des personnes autonomes 
de plus de 60 ans en recherche de 
sécurité, services, convivialité. 
Elle propose :
• Un logement tout confort à 
aménager à sa convenance
• Un environnement sécurisé avec 
une présence 24 h / 24 h 365 jours 
par an
• Des services (restauration, 
blanchisserie)
• Des activités collectives pour 
prévenir la perte d’autonomie
• Des animations
Renseignements au 05 63 91 25 19

Les foyers seniors
Les 3 foyers Seniors, lieux de 
rencontres, d’échanges et 
de distractions vous donnent 
l’occasion de partager des 
moments conviviaux et mettent 
à votre disposition différents jeux 
de société. 
Ils sont ouverts du lundi au samedi 
de 14h à 18h
• Foyer des Chênes 
25 B rue André Le Nôtre
• Foyer de Villenouvelle
23 rue d’Albert 
(entrée par la place Azaña)
• Foyer de Sapiac
4 place du 22 septembre 
(MAPA Sapiac)

LE PÔLE SENIORS, 
UN SERVICE DU CCAS
UNE EQUIPE DYNAMIQUE 
A VOTRE ÉCOUTE

  

  

le Pôle
Seniors
service du Centre 

Communal 
d’Action Sociale  

(CCAS)...

285 av. du Père Léonid Chrol

82000 Montauban

Accueil : 05 63 63 93 92

Pôle
Seniors
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Le Pôle Seniors poursuit 
et renforce ses actions à 
destination des personnes 
âgées isolées en :
• accueillant régulièrement des 
jeunes volontaires en service 
civique, qui font le choix de 
s’engager dans la lutte contre 
l’isolement des personnes 
âgées. Leur mission étant à la 
fois de repérer des personnes 
isolées et de créer du lien 
social en leur proposant des 
appels de convivialité ainsi que 
des visites de courtoisie,
• encourageant les citoyens qui 
le souhaitent à rejoindre l’une des 
équipes citoyennes présentes 
sur le territoire  afin de s’engager 
à leurs côtés contre la solitude 
et l’isolement de nos aînés,
• réunissant autour de lui des 
associations locales signataires 
de la charte nationale MONALISA : 
ANR82, France Alzheimer 82, 
Générations Mouvement82, 
VIVAE et le Spiridon. La mise en 
place de cette coopération locale 
ayant pour but de développer des 
projets communs à destination 
des personnes âgées isolées.
Depuis décembre 2016, ce 
travail collaboratif a permis 
la création d’une plate-forme 
téléphonique d’écoute « Allô 
Seniors Montauban » : téléphone 
vert dédié aux seniors souffrant 
de solitude (voir ci-contre).

Besoin de parler ? 
Besoin d’échanger  
tout simplement ? 

Alors ayez le réflexe 
« Allô Seniors 
Montauban ». 

Service d’écoute, 
de réconfort, 
disponible du lundi 
au vendredi 
de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

PLATE-FORME 
TÉLÉPHONIQUE 
D’ÉCOUTE : 
« Allô Seniors  
Montauban »

0 805 02 00 29
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*GMCA : communes de : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Escatalens, Lacourt Saint Pierre, Lamothe-Capdeville, Montauban, 
Montbeton, Reyniès, Saint Nauphary, Villemade.

LA CARTE SENIORS - GRATUITE

Elle est délivrée gratuitement à 
tous les Seniors (plus de 55 ans) 
du Grand Montauban Communauté 
d’agglomération (GMCA)* sur 
présentation d’une pièce d’identité, 
d’une photo d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent.

VOS AVANTAGES CARTES SENIORS
Dans une démarche d’amélioration 
du quotidien de nos aînés, vous 
pouvez aujourd’hui bénéficier 

d’avantages et/ou de tarifs 
préférentiels en présentant 
votre carte seniors.
La Ville de Montauban, le CCAS par 
le biais de son Pôle Seniors ont 
mis en place un partenariat avec 
les salles de spectacles de la ville 
de Montauban (Théâtre Olympe 
de Gouges, Eurythmie), le festival 
Montauban en scène, ALBACENTRE 
et la direction du cinéma CGR. 

NB : le règlement intérieur encadrant l’ensemble 
des animations est à votre disposition au Pôle 
Seniors.

  

Carte 
Seniors

BIEN DANS 
SA VILLE, 
BIEN DANS 
SA VIE.
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LA CARTE 
SENIORS

EST 
ANNUELLE

RAPPEL DE QUELQUES INFORMATIONS
• Aucune inscription ne peut être enregistrée antérieurement à la date fixée dans 
le programme.
• Toute inscription à une activité n’est définitive qu’après règlement de la totalité 
du montant, et dans la limite des places disponibles.
• Le déroulement des animations est donné à titre indicatif, il peut être modifié pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. 
• Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Régisseur du CCAS ».
• L’encaissement des règlements intervient dès l’inscription à une activité.
• Les absences non motivées par un certificat médical et non signalées 24 h avant 
le début de l’activité ne donneront pas lieu à remboursement.
• Les demandes de remboursement devront être présentées 15 jours maximum 
après la date de l’animation.

Inscriptions
Adhésions
Les adhésions et les 

inscriptions aux activités 

du Pôle Seniors se 

déroulent les lundis, 

mardis et jeudis, de 9h 

à 12h et de 14h à 16h00.

Pas d’inscription et 

d’adhésion les mercredis 

et vendredis, ainsi que 

le jour des animations.

Toute l’année 
ACTIVITES PHYSIQUES 
Pour rester en bonne santé et dynamique, 
venez exercer une activité physique avec 
l’association des S.A.M. (Seniors Actifs 
Montalbanais, rattachée à la Fédération 
Française de la Retraite Sportive (F.F.R.S) 
et partenaire du Pôle Seniors et de la ville 
de Montauban.

Au programme :
Activités de salle : Gym d’entretien, Gym 
douce, Gym Pilates, Activités dansées, 
Aquagym, Aquacycling, Yoga, Qi Gong, 
Do In, Self-Défense, Relaxation, Bowling, 
Loisirs créatifs, Ping- pong.
Activités de plein air : Marche promenade, 
Randonnées en demi-journée et journée, 
Swin-golf, jeu de Molky, pétanque.
Conditions : Une seule licence-assurance 
et une cotisation annuelle par activité. 
Un certificat médical de non contre-
indication est exigé lors de l’inscription 
(formulaire type à retirer au Pôle 
Seniors).

INSCRIPTIONS  
A la salle Eurythmie 
• Le jeudi 10 septembre 2020 
à l’occasion de la « Rentrée 
des Seniors », 
• Le vendredi 11 septembre 
2020 à l’annexe billetterie de 
la salle d’Eurythmie.

Au Pôle seniors 
• Les lundis et jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 17h du lundi 21 
septembre au jeudi 15 octobre 
inclus.
• Les lundis de 9h à 12h et de 
14h à 17h du 19 octobre au 16 
novembre inclus.
• Les lundis de 9h à 12h du 
23 novembre au 22 février 
2021 inclus, sauf pendant les 
vacances de Noël.

Contact : seniorsactifs@sfr.fr
Tel. : 06 13 39 98 98



P R O G R A M M E  2 0 2 0  •  2 0 2 1  /  1 1P R O G R A M M E  2 0 2 0  •  2 0 2 1  /  1 0

Tarif : adhésion gratuite

Inscriptions : au Pôle Seniors du lundi 31 Août jusqu’au 4 septembre, 
puis à partir du 14 septembre.
Pas d’inscription le jour de la rentrée des séniors.

La carte d’adhésion au Pôle seniors est disponible, elle est 
annuelle et sera délivrée gratuitement à tous les Seniors de 
plus de 55 ans résidant sur le territoire du Grand Montauban 
Communauté d’agglomération (GMCA) * sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et d’un justificatif 
de domicile récent.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 
9H00-17H30

La rentrée des 
seniors : salle 
de spectacle 
Eurythmie
Lors de cette journée, le Pôle Seniors 
vous accueillera et vous présentera 
ses différents services ainsi que 
son programme d’animations 
2020/2021. 

Les services de la ville de Montauban 
et du Grand Montauban, 
les acteurs du maintien à domicile, 
les associations de loisirs, culturelles, 
sportives, ( habitat)… seront au 
rendez-vous de « la Rentrée 
des Seniors ».

NB : Pour plus de renseignements 
se reporter au programme détaillé 
de cette manifestation.

Vous pourrez retirer 
un dossier pour :
• les Noces d’or, diamant, 
palissandre et platine.

La Ville de Montauban vous offrira 
une invitation pour le spectacle 
de la semaine bleue du mardi 6 
Octobre 2020 à la salle de spectacle 
d’Eurythmie dans le cadre de la 
semaine bleue.
Celle-ci sera délivrée aux résidants 
du Grand Montauban Communauté 
d’Agglomération* sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.
Port du masque obligatoire.

*GMCA : communes de : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Escatalens, Lacourt Saint Pierre, Lamothe-Capdeville, 
Montauban, Montbeton, Reyniès, Saint Nauphary, Villemade.
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PHOTO
Nom :

Prénom :

Commune :

PÔLE SENIORS
285 avenue du Père Léonid Chrol 82000 Montauban - 05 63 63 93 92 - poleseniors@ville-montauban.fr

Services ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Septembre 
2020
A partir du Lundi 

31 Août  
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JEUDI 1ER OCTOBRE 
13H45-15H45

Atelier chant
Tous les jeudis - hors vacances 
scolaires - du 01 octobre 2020 au 
24 juin 2021.

Chanter donne de la confiance en soi, 
ce qui procure de l’assurance qu’elle 
soit physique ou dans l’expression 
de soi.
Le chant permet, de rééduquer 
notre manière de respirer, 
d’éliminer le stress. Il est une source 
d’épanouissement, une forme 
d’expression de soi à laquelle s’ajoute 
le plaisir de chanter en groupe.
Le chant choral met à contribution 
chaque partie de l’être : le corps, 
l’esprit, la sensibilité et l’âme.

Lieu : Salle Polyvalente du Ramiérou - 
895 Rue du Ramiérou

Tarif : 52 €

Inscriptions : au Pôle Seniors à partir 
du 21 septembre 2020 jusqu’au 17 
décembre 2020.
 

JEUDI 1ER OCTOBRE 
8H-19H00

Albi
Cordes-sur-Ciel

Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, venez découvrir la ville 
d’Albi, sa cité épiscopale, ses jardins 
du palais de la Berbie ainsi que le 
cœur de sa cathédrale Sainte Cécile.
Après un repas médiéval dans le 
cœur de la cité de Cordes Sur Ciel, 
nous profiterons d’une visite guidée 
de cette bastide.
Pour terminer cette journée nous 
flânerons dans les boutiques de la 
cité et notamment celle du Musée du 
sucre et du chocolat Yves Thuriès.

Tarif : 47 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du 
lundi 14 septembre jusqu’au jeudi 24 
septembre 2020.

Octobre
2020

*GMCA : communes de : Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Escatalens, Lacourt Saint Pierre, Lamothe-
Capdeville, Montauban, Montbeton, Reyniès, Saint Nauphary, Villemade.

MARDI 06 OCTOBRE 
14H30

Votre rendez- 
vous de la 
semaine bleue 
« Bon voyage »

Embarquement immédiat pour un 
merveilleux voyage aux quatre coins 
du monde avec la chanson Française : 
Venise et son carnaval, l’Espagne, les 
Iles Grecques, Broadway…
Une succession d’escales et de 
surprises pour terminer ce voyage 
en France pays du célèbre cabaret 
«le Moulin Rouge».

Lieu : Eurythmie

Tarif : entrée gratuite sur 
présentation obligatoire d’une 
invitation à retirer le jeudi 10 
septembre 2020 lors de la « Rentrée 
des Seniors ».

Invitation délivrée aux résidants du 
Grand Montauban Communauté 
d’Agglomération* sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.
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JEUDI 5 NOVEMBRE
12H00-20H00

Musée Agricole et Automobile 
de Salviac
Le Musée Agricole et Automobile de Salviac, accueille la collection d’un vrai 
passionné, Benoit Jouclar. 
Celui-ci et son équipe, nous guideront à travers le temps et les traditions, à la 
découverte des milliers de pièces, autos, motos, camions, tracteurs, vélos…
qui constituent cette collection unique. Nous aurons même droit à 
une démonstration de grand bi, en tenue d’époque.

Tarif : 15 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du jeudi 17 septembre jusqu’au lundi 5 
octobre 2020.

Novembre
2020

SAMEDI 14 NOVEMBRE
10H00-13H00

Noces d’or, 
diamant,
palissandre 
et platine

     

La cérémonie des Noces d’or, 
diamant, palissandre et de platine est 
ouverte aux couples Montalbanais 
fêtant leurs 50, 60, 65 ou 70 ans de 
mariage en 2020.

Lieu : Salons de l’Hôtel de Ville

Inscriptions : dossier à retirer dès 
la journée « Rentrée des Seniors » le 
jeudi 10 Septembre et à retourner au 
Pôle Seniors jusqu’au vendredi 09 
octobre 2020.

MARDI 24 NOVEMBRE 
ET MERCREDI  25 NOVEMBRE

Inscription au 
repas dansant 
du vendredi 15 
ou du samedi 16 
janvier 2021
LE MARDI 24 NOVEMBRE
Inscriptions pour le repas du 
samedi 16 janvier 2021, à la Salle des 
fêtes du Marché Gare de 9 h à 11h30 
et de 14h à 16h.

LE MERCREDI 25 NOVEMBRE
Inscriptions pour le repas du 
vendredi 15 janvier 2021, à la Salle 
des fêtes du Marché Gare de 9h 
à 11h30 et de 14h à 16h.

• DU LUNDI 30 NOVEMBRE 
AU JEUDI 17 DECEMBRE

• ET DU LUNDI 4 JANVIER 
AU JEUDI 7 JANVIER

Inscriptions : au Pôle Seniors pour 
les 2 dates.

Sur présentation de la carte Seniors
Tarif : 19 €
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Décembre
2020

Janvier
2021

JEUDI 10 DECEMBRE
10H30-18H30

Sortie cabaret 
Le Moulin des roches
Le théâtre du GRAND MOULIN DES ROCHES est un lieu exclusivement conçu 
pour la production artistique et plus spécifiquement pour le music-Hall et la revue.
14 artistes vous emporteront le temps d’un après-midi dans le monde du 
Musical dans sa nouvelle revue « RÊVEZ-MOI » où vous serez acteurs et 
receveurs de rêves.

Tarif : 50 €

Inscriptions : au Pôle Séniors du mardi 03 novembre au jeudi 19 novembre.
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VENDREDI 15 JANVIER 
SAMEDI 16 JANVIER
12H15

Repas dansant 
Un p’tit brin 
de musette
Jacky Caillaud

Le repas dansant sera animé de 
nouveau par un « P’tit brin de 
musette » capable de satisfaire tous 
les goûts musicaux, du musette à la 
variété française et internationale, en 
passant par des succès récents.
Cet orchestre vous proposera 
également la participation de deux 
danseuses, évoluant aussi bien sur 
scène que dans la salle.

La cuisine centrale sera encore au 
rendez-vous et vous proposera un 
menu qui régalera vos papilles, 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

LE MARDI 24 NOVEMBRE
Inscriptions pour le repas du 
samedi 16 janvier 2021, à la Salle 
des fêtes du Marché Gare de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h.

LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 
Inscriptions pour le repas du 
vendredi 15 janvier 2021, à la Salle 
des fêtes du Marché Gare de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h. 

• DU LUNDI 30 NOVEMBRE AU 
JEUDI 17 DECEMBRE

• ET DU LUNDI 4 JANVIER AU JEUDI 
7 JANVIER

Inscriptions : au Pôle Seniors  pour 
les 2 dates.

Sur présentation de la carte Seniors
Tarif : 19 €



P R O G R A M M E  2 0 2 0  •  2 0 2 1  /  1 9P R O G R A M M E  2 0 2 0  •  2 0 2 1  /  1 8

MARDI 2 FEVRIER - 14H30

Présentation 
programme
séjour 
vacances 
2021
Le Pôle seniors en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques 
vacances, vous invite à découvrir la 
destination et les grandes lignes du 
séjour vacances 2021.
Les personnes intéressées doivent se 
manifester à compter de ce jour-là.
L’engagement du Pôle Seniors 
dans la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées reste une de 
ses préoccupations majeures qui 
nécessite une attention particulière.

Séjour type ANCV : village de 
vacances, résidences ou hôtels, 
pension complète, hébergement 
en chambre double, activités 
quotidiennes sur site, une journée et 
demi d’excursions et des animations 
chaque soir.

Lieu : Auditorium de la Médiathèque 
de Montauban, Mémo 2 rue Jean 
Carmet.

JEUDI 4 FEVRIER - 14H30-16H30

Musée Ingres 
Bourdelle
Venez découvrir le Musée Ingres 
Bourdelle avec ses deux célèbres 
artistes montalbanais : Jean Auguste 
Dominique Ingres et Emile Antoine 
Bourdelle. 
En compagnie d’un guide-
conférencier, franchissez les pavillons 
de verre qui bordent désormais 
l’entrée du musée et partez à la 
découverte des collections mises en 
scène dans les salles restaurées.

Tarif : 3 € sur présentation de la carte 
Seniors. 

Inscriptions : au Pôle Seniors à partir 
du mardi 5 janvier jusqu’au jeudi 21 
janvier 2021.

Février
2021

JEUDI 11 MARS
8H00-19H00 

Lisle-sur-Tarn - Mauriac
Journée vignoble et vie de château
Place forte du commerce du vin et du pastel au XIIIe siècle, Lisle-sur-Tarn a su 
conserver son plan à damiers. Qu’il s’agisse de ses bâtiments à l’architecture si 
particulière, ses merveilles de jardins étagés et ses façades uniques, elle mérite 
d’être découverte.
Après avoir réveillé nos papilles de quelques crus dans un domaine où nous 
déjeunerons, nous partirons en direction du château de Mauriac.

Tarif : 45 € 

Inscriptions : au Pôle Seniors à partir du lundi 25 janvier 
au jeudi 11 février 2021.

Mars
2021
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JEUDI 8 AVRIL 8H00-19H00 

Villages authentiques en Corrèze  
et musée Jacques Chirac
Venez découvrir les cadeaux reçus par le président Jacques Chirac répartis 
par zones géopolitiques et situés dans leur contexte : visites d’Etat, sommets 
internationaux, visites privées.
Nous déjeunerons au restaurant du Musée puis nous continuerons par la 
visite du village de Gimel-les-Cascades.
Cette journée sera clôturée par la découverte des trois chutes successives de 
la rivière la Montane jusqu’au gouffre de l’inferno.
NB : Se munir de chaussures adaptées afin de descendre la pente qui mène 
aux cascades. 

Tarif : 30 € 

Inscriptions : au Pôle Seniors du lundi 1er février jusqu’au jeudi 18 février

Avril
2021

MERCREDI 31 MARS 
14H00-17H30

Thé Dansant du Printemps
Orchestre Gérard Gouny
La formation de Gérard GOUNY, quatre musiciens dirigés par un accordéoniste 
de talent, est bien connue dans le département et la région.
Vous passerez un agréable après-midi printanier au son de différents styles 
musicaux, avec ou sans partenaire, dans une ambiance chaleureuse... 

Lieu : Salle des fêtes du Marché Gare

Tarifs : 10 € sur présentation de la carte seniors. 
15 € pour les seniors hors GMCA et non adhérents.

Vente des billets : au Pôle Seniors du mardi 02 mars au lundi 29 mars 
Vente des billets sur place le jour du Bal à partir de 13h30.
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JEUDI 1 JUIN
6H00-22H00

La dune du Pilat 
Ports ostréicoles d’Arcachon
La Dune du Pilat 106.6 m de haut, 3 km de long toujours en mouvement, 
recouvre peu à peu la forêt. Deux groupes seront constitués, le premier 
groupe restera au pied de la dune pour des explications alors que le second 
empruntera les 150 marches jusqu’au sommet de la plus haute dune d’Europe 
afin d’admirer le panorama unique sur le Bassin d’Arcachon.
Après une pause bien méritée au restaurant nous partirons pour une 
découverte guidée de l’ostréiculture sur le Bassin : Gujan Mestras, La Teste. 
Nous terminerons cette journée par une dégustation d’huîtres autour d’un 
verre de vin blanc qui nous attendra au port de Larros.

Tarif : 65 €

Inscriptions : au Pôle Séniors du lundi 22 mars jusqu’au jeudi 15 avril 2021.

Juin
2021

Mai
2021

MARDI 6 MAI - 7H00-20H00

Terre d’ardoise
Uzerche - 
Travassac

Venez découvrir Uzerche, « La perle 
du Limousin », bâtie sur un patrimoine 
dominant la Vézère où tours, 
clochetons, murs de pierre et toits 
d’ardoises se confondent. 
Après un déjeuner dans une ferme 
auberge nous découvrirons les 
ardoisières de Corrèze, dans un 
cadre unique à travers les 7 filons de 
Travassac. Sur le chantier un ardoisier 
nous révèlera les gestes ancestraux 
qui permettent de transformer la 
pierre en une ardoise à la réputation 
inégalée.
Nous terminerons cette journée par 
une pause sucrée à Donzenac où 

on nous délivrera tous les secrets 
de fabrication de biscuits et autres 
gourmandises.

Tarifs : 50 €

Inscriptions : au Pôle Seniors du 
mardi 2 mars jusqu’au jeudi 25 mars 
2021.

MARDI 18 MAI 14H30-16H00

Patrimoine
Montauban, 
la protestante

Partez à la découverte de l’une des 
périodes les plus importantes de 
l’histoire de la ville... Acquise aux 
protestants dès le milieu du XVIe 
siècle, Montauban connaît alors un 
formidable rayonnement dans toute 
l’Europe réformée. Insoumise, elle 
résiste aux troupes royales jusqu’en 
1629. S’ensuit une période de reprise 
en main du pouvoir catholique sur 
la ville rebelle qui transformera 
profondément le paysage urbain.
 
Tarif : 3 €
Inscriptions : au Pôle Seniors du 
lundi 29 mars jusqu’au mardi 4 mai 
2021.



285 avenue du Père Léonid Chrol • 82000 Montauban
Tél : 05 63 63 93 92 • Fax : 05 63 63 66 42

poleseniors@ville-montauban.fr
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Av. du Père Léonid Chrol

Av.  Marcel Unal

Av. Charles de Gaulle

MSA

Maison des 
associations

Mémo

Pôle 
Seniors
au dessus 
de la Poste

Police utilisée : DIN Bold

  

Une équipe à votre écoute et 

à votre service du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h

POUR NOUS REJOINDRE

Ligne de bus 1 - Arrêt "Pôle Solidarité" 

Avenue du Père Léonid Chrol


