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Mot du Maire
bordeaux Générations seniors vous convie à tout âge à découvrir, partager 
de nouvelles activités de loisirs et de détente. Je vous invite à participer 
nombreuses et nombreux à ce programme du bien vivre ensemble qui 
vous est proposé dans les 25 clubs seniors de la Ville de bordeaux situés le 
plus souvent au plus près de chez vous dans votre quartier.

alain Juppé 
maire de bordeaux
président de bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

 

SoMMaire

LeS CLubS SeniorS   4
Les clubs seniors et les modalités d’inscription                4
L’espace de restauration                    5
carte des clubs seniors                  6

LeS aCtivitéS deS CLubS SeniorS par quartier    9

index    16

À Savoir    19



3 Les clubs | CLubs seniors

« On prend du 
plaisir à venir 

dans les clubs parce 
qu’on s’y sent bien. »

Marie, 74 ans
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LeS CLubS SeniorS

restauration 

entre 2,30 € et 5,15 € en fonction 
du revenu ( selon la grille tarifaire 
en vigueur ). 

6,43 € pour les extérieurs du club. 
Famille, ami : pensez à les inviter, 
l’espace restauration leur est aussi 
ouvert.

pour déjeuner : réservation 48h à 
l’avance (jour ouvré) auprès des 
agents d’accueil.

Les équipes vous accueillent du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30 dans 
les 25 clubs de la ville de Bordeaux.

ces structures de proximité mettent à votre disposition un restaurant servant 
des repas variés et équilibrés de 12h à 14h. Vous avez également la possibilité 
de participer à des activités créatives, culturelles, ludiques, informatiques 
ou sportives.
Des activités de convivialité sont mises en place de façon régulière. 

Activités

5,50 € ( bordelais ), 7,15 € ( Résident 
hors bordeaux ) chaque mois 
pour une activité encadrée par un 
intervenant extérieur - octobre à 
juin

Gratuité pour les activités 
encadrées par les animatrices de 
la ville de bordeaux, les bénévoles 
et les jeunes volontaires en service 
civique.

Pour une participation mensuelle 
occasionnelle : renseignements sur 
place auprès des agents d’accueil.

Les inscriptions dans les clubs seniors s’effectuent tout au long de l’année 
sur place auprès des agents d’accueil ou par téléphone, dans la limite des 
places disponibles.

inscription et tArifs
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L’eSpaCe reStauration 

L’équipe de restauration vous accueille du lundi au vendredi de 12h à 14h 
autour d’un repas complet et équilibré. 

La qualité est au rendez-vous avec 
des produits labélisés (aoP, aoc, 
Label rouge…). Les menus sont élabo-
rés par des diététiciens qui proposent 
des repas variés.

Vous pouvez consulter les menus 
sur le-gout-de-nos-assiettes.com et 
dans les clubs proches de chez vous.

Le choix de la fréquence des repas 
appartient à chacun que ce soit tous 
les jours, une fois par semaine ou 
occasionnellement. 
Des repas festifs sont organisés à 
noël, au printemps, à Haloween, 
pour la semaine du goût… 
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Carte deS CLubS SeniorS
  Bordeaux maritime 

1 � club seniors Achard  
111 rue achard – 05 56 50 56 35
Tram b : arrêt new York 

2 �  club seniors Les Aubiers 
196 rue Gabriel Frizeau – 05 56 50 91 59
Tram c : arrêt Les aubiers / bus 14, 15*, 35*, 
33*, 73*, 57 : arrêt Les aubiers 

3 � club seniors chantecrit
45 rue du commandant Hautreux
05 24 57 65 12
bus 4* : arrêt Leybardie 
bus 7 : arrêt cité chantecrit 

4 � club seniors Lumineuse
196 rue achard – 05 24 57 65 14
Tram b : arrêt brandenburg 
bus 9*, 14 : arrêt brandenburg

  chartrons –  Grand parc –  
Jardin public

  La Bastide 

8 � club seniors reinette
16 -24 cité Reinette –  05 24 57 65 06
Tram a : arrêt Galin / bus 10*, 45 : arrêt Galin

9 � club seniors Queyries
13 allée Jean Giono –  05 56 86 89 41 - 
05 24 57 65 03
Tram a : arrêt Jardin botanique 
bus 45: arrêt Pôle universitaire de Gestion  
bus 10* : arrêt Jardin botanique

10 � club seniors  Bonnefin
7 rue bonnefin –  05 56 40 08 80
Tram a : arrêt Thiers benauge  
bus 10*, 45 : arrêt Thiers benauge  

26

  caudéran 
6 � club seniors 
Gelé de francony 
4 rue Laporte 
05 56 08 36 73
bus 16* : arrêt Deveau  
bus 2* : arrêt Lestonnat
bus 33* : rue Richelieu

7 � club seniors 
Armand faulat  
80 rue charles chaumet 
05 24 57 65 07 
bus 16* : arrêt Place Lopès 
bus 33* : arrêt rue Richelieu

cLubs senioRs | carte des clubs

5 � club seniors Jardin public
142 rue du Jardin Public – 05 57 87 13 31
Tram c : arrêt emile counord ou camille Godard 
bus 4*, 15*: arrêt camille Godard

 Les clubs seniors de la résidence Maryse 
bastié (ccas de la ville de bordeaux) et du 
Petit Trianon (établissement en délégation de 
service public) vous accueillent !  
infos pratiques p.22
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11 � club seniors nuits
51 rue de nuits –  05 56 86 58 78
Tram a : arrêt Jardin botanique   
bus 10*, 45, 80 : arrêt Jardin botanique 

  Bordeaux sud 

12 � club seniors Billaudel
112 bis rue Malbec – 05 24 57 65 09
bus 1* : arrêt Peyronnet 
bus 9* : arrêt billaudel 
bus 15 : arrêt Malbec 

13 � club seniors Buchou
25 rue buchou – 05 56 92 69 08
bus 9*, 10* : arrêt billaudel 
bus 15 : arrêt Malbec  

14 � club seniors Vilaris
4 rue Vilaris – 05 56 92 64 55
Tram c : arrêt Tauzia   
bus 1*, 11 : arrêt Meunier

15 � club seniors son tay
45 rue son Tay – 05 56 85 41 16
Tram c : arrêt belcier    
bus 11 : arrêt Terres de borde 

16 � club seniors Magendie
45 rue Magendie – 05 24 57 65 13
Tram b : arrêt Musée d’aquitaine   
bus 4*: arrêt Hopital st andré 
bus 1*, 11 : arrêt bourse du Travail, 5* 
bus 16* : arrêt République

17 � club seniors saumenude
16 rue saumenude – 05 56 91 81 87
bus 1*, 11, 15, 16* : arrêt capucins 
Tram b : arrêt Victoire 
Tram c : arrêt st Michel

  nansouty - st Genès

18 � club seniors Albert 1er

28 bld albert 1er – 05 56 91 44 79
bus 10*, 15 : arrêt barrière de bègles   

19 � club seniors Dubourdieu
73 rue Dubourdieu – 06 07 16 26 90 
Tram b : arrêt bergonié ou barrière st Genès 
bus 9*, 26* : arrêt barrière st Genès

 saint Augustin – tauzin – 
Alphonse Dupeux

20 � club seniors Manon cormier 
66-68 rue Manon cormier 
05 56 96 08 64 – 07 86 65 01 51
Tram a : arrêt Gavines 
bus 26* : arrêt  Hôtel de Police 
bus 4*, arrêt caserne boudet / Dandicolle

21 � club seniors Quintin
127 rue Quintin – 05 56 98 77 11
bus 8*, 41, 24 : arrêt charles Perrens  
 
22 � club seniors saint Augustin
9-11 allée des peupliers – 06 20 33 95 25
Tram a : arrêt saint augustin 
bus 11 : arrêt st augustin 
bus 41, 42* : arrêt eglise st augustin 

23 � club seniors Alfred smith 
30 rue alfred smith  
05 24 57 65 11 – 06 18 77 49 55  
Tram a : arrêt François Mitterrand 
bus 41* : arrêt Francisco Ferrer*
bus 42*: arrêt François Mitterrand

  centre ville 

24 � club seniors Alsace Lorraine 
15 cours alsace Lorraine – 05 24 57 65 10
Tram a : arrêt place du Palais 
bat cub : arrêt Honneur 

25 � club seniors Albert Barraud 
13 bis rue du Dr albert barraud 
05 24 57 65 02 - bus 2*, 3* : arrêt st seurin
bus 1*, 16* : arrêt château d’eau

26 � résidence notre temps 
28 - 30 rue neuve 
05 56 44 68 90 – 06 07 22 50 21
Tram a : arrêt place du Palais

* Transports adaptés aux personnes à mobilité 
réduite

 carte des clubs | cLubs senioRs

réouver-
ture 

en 2016
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« C’est vivant, 
on voit du monde »

Jean, 82 ans

Chaque jour de la semaine, les Jeunes Volontaires proposent des activités de 
convivialité dans les Clubs seniors. 
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LeS aCtivitéS deS CLubS SeniorS par quartier 

boRDeaux 
MAritiMe 

1 � club seniors Achard 

 Jardinage plusieurs fois par 
mois Gratuit

 Jeux de cartes une fois par 
semaine Gratuit

2 � club seniors Les Aubiers 
ateLier triCot / Couture 
Lundi 14h - 16h Gratuit  
aCtivitéS de ConviviaLité 
Mardi 14h - 17h Gratuit
Création biJoux 
Mardi 14h - 16h - 2 fois par mois
GyM MéMoire 
Mercredi 14h30 - 16h30
deSSin peinture 
Jeudi 14h - 16h

3 � club seniors chantecrit 
aCtivitéS de ConviviaLité 
Mercredi 14h - 17h Gratuit 
GyM  
Jeudi 9h - 10h
ateLier reMue-MéninGeS 
Vendredi 14h - 16h30 Gratuit

   chaque premier vendredi 
du mois, rencontre avec la 
ludothèque.

4 � club seniors Lumineuse 

ateLier reMue-MéninGeS 
Lundi 14h30 - 16h30 Gratuit

deSSin peinture 
Mardi 14h - 16h

oriGaMi 
Mercredi 14h30 - 16h30 Gratuit

inforMatique 
Mercredi 14h - 15h | 15h - 16h 
Gratuit

aCtivitéS de ConviviaLité 
Jeudi 14h - 17h Gratuit

GyM 
Jeudi 10h45 - 11h45

ateLier triCot/Couture 
Mercredi et vendredi 14h - 17h 
Gratuit

  une salle informatique équipée 
d’internet est disponible du 
lundi au vendredi ( hors période 
de cours ) Gratuit
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5 � club seniors Jardin public 

aCtivitéS de ConviviaLité 
Lundi 14h - 17h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Mercredi 14h - 17h 
Tous les 15 jours Gratuit

anGLaiS 
Jeudi 16h - 17h30 Gratuit

cHaRTRons 
GrAnD pArc 

JaRDin PubLic

cAuDérAn

6 � club seniors Gelé de francony  

deSSin peinture 
Mardi 14h30 - 16h30

Jeux de SoCiété 
Mardi 14h30 - 16h30 Gratuit

bridGe 
Mercredi 14h30 - 17h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Jeudi 14h - 17h 
tous les 15 jours Gratuit

GyM 
Jeudi 11h - 12h

7 � club seniors Armand faulat 

inforMatique  
Mardi 9h - 10h | 10h - 11h | 11h - 12h  
Gratuit

GyM  
Mardi 9h30 - 10h30

inforMatique ConfirMé   
Mardi 14h30 - 16h Gratuit

CaLLiGraphie ChinoiSe 
Mercredi 14h30 - 16h30 
Tous les 15 jours Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Vendredi 14h - 17h  Gratuit

  une salle informatique équipée 
d’internet est disponible tous les 
jours ( hors période de cours ) 
Gratuit
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10 � club seniors Bonnefin 

aCtivitéS de ConviviaLité
Lundi 14h - 17h Gratuit

Jeux de SoCiété 
Mardi mercredi vendredi 
14h - 17h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Jeudi 14h - 17h Gratuit

  atelier cuisine une fois par mois 
de 10h à 15h. Gratuit

11 � club seniors nuits 

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mardi 14h - 17h Gratuit

eCLat deS MotS
Mercredi 14h30 - 16h30 
tous les 15 jours Gratuit 

GyM douCe  
Jeudi 14h - 15h

  atelier cuisine une fois par mois 
de 10h à 15h. Gratuit

  Rencontres intergénérationnelles 
le mercredi de 14h à 17h. Tous 
les deux mois Gratuit

LA BAstiDe

8 � club seniors reinette 

aCtivitéS de LoiSirS  
Mardi 14h - 17h  
Tous les quinze jours Gratuit 

  atelier cuisine une fois par mois 
de 10h à 15h. Gratuit

  Rencontres intergénérationnelles  
le mercredi de 14h à 17h. Tous 
les deux mois Gratuit 

9 � club seniors Queyries 

bridGe 
Lundi jeudi vendredi  14h30 - 17h 
Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Mardi 14h - 17h Gratuit

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mercredi et jeudi 14h - 17h 
Gratuit 

ateLier triCot 
Vendredi 14h30 - 17h Gratuit

  atelier cuisine une fois par mois 
de 10h à 15h. Gratuit

  Rencontres intergénérationnelles 
une fois par mois le mercredi de 
14h à 17h. Gratuit
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12 � club seniors Billaudel 
ateLier reMue-MéninGeS 
Lundi 14h30 - 16h30 
Tous les 15 jours Gratuit
aCtivitéS de ConviviaLité 
Lundi et mercredi 14h - 17h Gratuit
inforMatique 
Mercredi  9h - 10h | 10h - 11h | 
11h - 12h Gratuit
GyM 
Vendredi 10h30 - 11h30

  Rencontres intergénérationnelles 
régulièrement organisées. 

      Gratuit
  bal une fois par mois 

Gratuit 
  activités de loisirs une fois par 

mois de 14h à 17h. Gratuit
  une salle informatique 

 équipée d’internet est disponible 
tous les jours (hors période de 
cours) Gratuit

boRDeaux 
suD

13 � club seniors Buchou  
artS pLaStiqueS 
Mardi 14h - 16h 
eCriture 
Mercredi 14h30 - 16h30 
Tous les 15 jours Gratuit
GyM 
Mercredi 10h30 - 11h30 
aCtivitéS de ConviviaLité 
Jeudi 14h - 17h Gratuit

  activités de loisirs tous les 15 
jours de 14h à 17h Gratuit

14 � club seniors Vilaris  
aCtivitéS de ConviviaLité 
Mardi 14h - 17h Gratuit 
renContreS ConviviaLeS 
Mercredi 14h30 - 16h30 
Tous les 15 jours Gratuit

  activités de loisirs une fois par 
mois de 14h à 17h Gratuit

15 � club seniors son tay 
eCriture 
Mercredi 14h30 - 16h30 
tous les 15 jours Gratuit

  calligraphie chinoise une fois 
par mois Gratuit

  activités de loisirs une fois par 
mois de 14h à 17h.
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16 � club seniors Magendie  

aCtivitéS de ConviviaLité 
Lundi 14h - 17h Gratuit

GyM  
Lundi 10h40 - 11h40

aCtivitéS de LoiSirS  
Mardi 14h - 17h 
Tous les 15 jours Gratuit 

inforMatique  
Mardi 10h - 11h30 Gratuit

inforMatique 
Vendredi  10h - 11h | 11h - 12h 
Gratuit

LeCture a voix haute
Vendredi 14h - 16h30 Gratuit

  Rencontres intergénérationnelles 
régulièrement organisées. 
Gratuit

  une fois par mois, un temps 
festif est organisé le jeudi ou le 
vendredi.

  Possibilité de rencontrer des 
joueurs de bridge pour jouer sur 
place Gratuit

  une salle informatique équipée 
d’internet est disponible tous 
les jours (hors période de cours) 
Gratuit

18 � club seniors Albert 1er  

deSSin peinture 
Lundi 14h - 16h

  activités de loisirs une fois par 
mois de 14h à 17h Gratuit

19 � club seniors Dubourdieu  

enCre de Chine 
Mardi  14h - 16h 

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mardi et mercredi 14h - 17h 
Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Jeudi 14h - 17h Gratuit

nansouTY 
st-Genès

17 � club seniors saumenude  

Jeux de SoCiété 
Tous les jours 14h30 - 17h15 
Gratuit
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21 � club seniors Quintin  

CaLLiGraphie ChinoiSe 
Lundi 14h45 - 16h45 
Tous les 15 jours Gratuit

GyM 
Lundi 16h - 17h
Jeudi 9h30 - 10h30

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mardi 14h - 17h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS
Jeudi 14h - 17h 
Tous les 15 jours Gratuit

22 � club seniors saint Augustin  

GyM 
Jeudi 14h15 - 15h15

aCtivitéS de LoiSirS 
Mardi 14h - 17h  
tous les 15 jours Gratuit

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mercredi 14h - 17h Gratuit

  Jeux vidéo à la bibliothèque st 
augustin un vendredi par mois 
de 14h30 à 16h30 Gratuit

  activité couture et loisirs 
organisée plusieurs fois par 
mois. Gratuit

23 � club seniors Alfred smith  

réouverture en 2016 suite à des 
travaux de réhabilitation

sainT-
auGusTin

tAuzin
aLPHonse 
DuPueux

20 � club seniors Manon cormier 

aCtivitéS de ConviviaLité 
Lundi et jeudi 14h - 17h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Mardi 14h - 17h 
Tous les 15 jours Gratuit

Jeux de SoCiété
Mercredi 14h - 17h Gratuit

ateLier triCot / Couture 
Mercredi 14h30 - 17h Gratuit

deSSin peinture 
Jeudi 14h - 16h 

GyM 
Vendredi 15h30 - 16h30

inforMatique 
Mardi 14h - 15h | 15h - 16h 
Gratuit

  une salle informatique équipée 
d’internet est disponible tous les 
jours ( hors période de cours ) 
Gratuit
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26 � résidence notre temps 

Jeux de SoCiété 
Mardi et mercredi 14h30 - 16h30 
Gratuit

  atelier remue-méninges, une 
fois par mois, le mercredi, de 
14h à 17h. Gratuit

  activités de convivialité le 
mercredi de 14h à 17h une fois 
par mois. Gratuit

24 � club seniors Alsace Lorraine 

Jeux de SoCiété
Lundi 14h30 - 16h30 Gratuit

aCtivitéS de ConviviaLité 
Mercredi 14h - 17h Gratuit

ateLier Couture
Jeudi 14h30 - 16h Gratuit

eCriture 
Jeudi 14h - 16h Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Vendredi 14h - 17h Gratuit

  Tous les deux mois un loto est 
proposé le mardi de 14h30 à 
16h30 Gratuit

  Jardinage chaque semaine 
suivant la météo Gratuit

  activités de loisirs, le jeudi une 
fois par mois Gratuit

25 � club seniors Albert Barraud 

bridGe 
Mercredi 14h30 - 17h  Gratuit

aCtivitéS de LoiSirS 
Jeudi 14h - 17h Gratuit 
Toutes les 2 semaines

aCtivitéS de ConviviaLité 
Jeudi 14h - 17h Gratuit 
Toutes les 2 semaines

cenTRe 
ViLLe
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index deS aCtivitéS
Activités culturelles et ludiques

AnGLAis          5 � club seniors jardin public 
  Jeudi | 16H - 17H30  p.10

BriDGe                  6 � club seniors Gelé de francony 
  Mercredi | 14H30 - 17H  p.10

  9 � club seniors Queyries 
  Lundi, jeudi et vendredi | 14H30 - 17H  p.11

25 � club seniors Albert Barraud 
  Mercredi | 14H30 - 17H  p.15

ecLAt         11 � club seniors nuits 
Des Mots            Mercredi | 14H30 - 16H30  p.11
     Tous les 15 jours

ecriture         13 � club seniors Buchou 
Mercredi | 14H30 - 16H30  p.12

     Tous les 15 jours
15 � club seniors son tay 

Mercredi | 14H30 - 16H30  p.12
     Tous les 15 jours

24 � club seniors Alsace Lorraine 
Jeudi | 14H - 16H  p.15

Jeux De           6 � club seniors Gelé de francony 
société     Mardi | 14H30 - 16H30  p.10

10 � club seniors Bonnefin 
Mardi, mercredi et vendredi | 14H - 17H  p.11

17 � club seniors saumenude 
tous les jours | 14H30 - 17H15  p.13

20 � club seniors Manon cormier 
Mercredi | 14H - 17H  p.14

24 � club seniors Alsace Lorraine 
Lundi | 14H30 - 16H30  p.15

26 � résidence notre temps 
Mardi et mercredi | 14H30 - 16H30  p.15
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Lecture à Voix  16 � club seniors Magendie 
hAute              vendredi | 14H - 16H30  p.13

rencontres       14 � club seniors Vilaris
conViViALes    Mercredi | 14H30 - 16H30  p.12
     Tous les 15 jours

Activités de détente | Bien-être | sport 

GyM           3 � club seniors chantecrit  
Jeudi | 9H - 10H  p.9

4 � club seniors Lumineuse 
  Jeudi | 10H45 - 11H45  p.9

           6 � club seniors Gelé de francony 
  Jeudi | 11H - 12H  p.10

7 � club seniors Armand faulat 
  Mardi | 9H30 - 10H30  p.10

11 � club seniors nuits 
  Jeudi | 14H - 15H  p.11

12 � club seniors Billaudel 
  vendredi | 10H30 - 11H30  p.12

 13 � club seniors Buchou 
  Mercredi | 10H30 - 11H30  p.12

16 � club seniors Magendie 
  Lundi | 10H40 - 11H40  p.13

20 � club seniors Manon cormier 
  vendredi | 15H30 - 16H30  p.14

21 � club seniors Quintin 
  Lundi | 16H - 17H  p.14
  Jeudi | 9H30 - 10H30  p.14

22 � club seniors saint Augustin 
  Jeudi | 14H15 - 15H15  p.14

GyM MéMoire       2 � club seniors Les Aubiers 
Mercredi | 14H30 - 16H30  p.9
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AteLier                    3 � club seniors chantecrit 
reMue -                   vendredi | 14H30 - 16H30  p.9
MéninGes             4 � club seniors Lumineuse    

Lundi | 14H 30- 16H30  p.11            

Activités artistiques et créatives

Arts                   13 � club seniors Buchou 
pLAstiQues    Mardi | 14H - 16H  p.12

cALLiGrAphie      7 � club seniors Armand faulat 
chinoise   Mercredi | 14H30 - 16H30  p.10

Tous les 15 jours
21 � club seniors Quintin

    Lundi | 14H45 - 16H45  p.14
Tous les 15 jours

couture             24 � club seniors Alsace Lorraine
Jeudi | 14H30 - 16H  p.15

créAtion          2 � club seniors Les Aubiers
BiJoux    Mardi | 14H - 16H  p.9

Deux fois par mois

Dessin          2 � club seniors Les Aubiers
peinture    Jeudi | 14H - 16H  p.9

 4 � club seniors Lumineuse 
Mardi | 14H - 16H  p.9

 6 � club seniors Gelé de francony 
Mardi | 14H30 - 16H30  p.10

18 � club seniors Albert 1er

  Lundi | 14H - 16H  p.13
20 � club seniors Manon cormier 

  Jeudi | 14H - 16H  p.14

encre           19 � club seniors Dubourdieu
De chine    Mardi | 14H - 16H  p.13
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oriGAMi                 4 � club seniors Lumineuse 
  Mercredi | 14H30 - 16H30  p.9

AteLier             2 � club seniors Les Aubiers
tricot    Lundi | 14H - 16H  p.9
/ couture            4 � club seniors Lumineuse

Mercredi et vendredi | 14H - 17H  p.9
9 � club seniors Queyries

vendredi | 14H 30- 17H  p.11
20 � club seniors Manon cormier

    Mercredi | 14H30 - 17H  p.14

Activités informatique

4 � club seniors Lumineuse
Mercredi | 14H - 15H | 15H - 16H  p.9

7 � club seniors Armand faulat
Mardi | 9H - 10H | 10H - 11H | 11H - 12H  p.10
Mardi | 14H30 - 16H  p.10

12 � club seniors Billaudel
Mercredi | 9H - 10H | 10H - 11H | 11H - 12H  p.12

16 � club seniors Magendie
Mardi | 10H - 11H30  p.13
vendredi | 10H - 11H | 11H - 12H  p.13

20 � club seniors Manon cormier
Mardi | 14H - 15H | 15H - 16H  p.14
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Activités de convivialité et de loisirs
Les animatrices et les jeunes volontaires en service civique proposent un 
éventail d’activités de loisirs pendant l’année.

Activités de convivialité proposées par les jeunes volontaires
2 � club seniors Les Aubiers

Mardi | 14H - 17H  p.9
3 � club seniors chantecrit

Mercredi | 14H - 17H  p.9
4 � club seniors Lumineuse

Jeudi | 14H - 17H  p.9
5 � club seniors Jardin public

Lundi | 14H - 17H  p.10
9 � club seniors Queyries

Mercredi et jeudi | 14H - 17H  p.11
10 � club seniors Bonnefin

Lundi | 14H - 17H  p.11
11 � club seniors nuits

Mardi | 14H - 17H  p.11
12 � club seniors Billaudel

Lundi et mercredi | 14H - 17H  p.12
13 � club seniors Buchou

Jeudi | 14H - 17H  p.12
14 � club seniors Vilaris

Mardi | 14H - 17H  p.12
16 � club seniors Magendie

Lundi | 14H - 17H  p.13
19 � club seniors Dubourdieu

Mardi et mercredi | 14H - 17H  p.13
20 � club seniors Manon cormier

Lundi et jeudi | 14H - 17H  p.14
21 � club seniors Quintin

Mardi | 14H - 17H  p.14
22 � club seniors saint Augustin

Mercredi | 14H - 17H  p.14
25 � club seniors Albert Barraud

Jeudi | 14H - 17H  p.15
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Activités de loisirs proposées par les animatrices de la ville

5 � club seniors jardin public
Mercredi | 14H - 17H  p.10

6 � club seniors Gelé de francony
Jeudi | 14H30 - 16H30  p.10
Tous les 15 jours

7 � club seniors Armand faulat
vendredi | 14H - 17H  p.10

8 � club seniors reinette
Mardi | 14H - 17H  p.11
Tous les 15 jours

9 � club seniors Queyries
Mardi | 14H - 17H  p.11

10 � club seniors Bonnefin
Jeudi | 14H - 17H  p.11

16 � club seniors Magendie
Mardi | 14H - 17H  p.13
Tous les 15 jours

19 � club seniors Dubourdieu
Jeudi | 14H - 17H  p.13

20 � club seniors Manon cormier
Mardi | 14H - 17H  p.14
Tous les 15 jours

21 � club seniors Quintin
Jeudi | 14H - 17H  p.14
Tous les 15 jours

22 � club seniors saint Augustin
Mardi | 14H - 17H  p.14
Tous les 15 jours

24 � club seniors Alsace Lorraine
Mardi | 14H - 17H  p.15

25 � club seniors Albert Barraud
Jeudi | 14H - 17H  p.15
Tous les 15 jours
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« À Bordeaux, 

qu’ailleurs »
Odette, 76 ans

la vie est plus douce
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inforMationS utiLeS 

Le pAss senior

si vous avez soufflé vos 60 bougies et que vous êtes bordelais, la ville met 
à votre disposition une carte gratuite qui vous donne accès à des informa-
tions, des invitations et des offres auprès des commerçants et des structures 
culturelles de la ville. 
Vous pouvez vous la procurer dans les points de retraits ( disponible sur 
bordeaux.fr )

Le pAss L’info

brochure diffusée tous les trimestres, qui regroupe les bons plans, les idées 
de sortie (théâtre, cinéma…) et les dernières offres du  Pass senior 
05 57 89 37 77

Les AteLiers

Les ateliers proposent plus de 25 activités telles que la peinture, la création 
audiovisuelle, la photographie, la couture…

  Dans le quartier Grand Parc-chartrons-Jardin Public,  les clubs seniors de 
la résidence Maryse bastié (ccas de la ville de bordeaux) et du Petit Trianon 
(établissement en délégation de service public) vous accueillent !  

ContaCt
résidence Maryse bastié 
16 rue Maryse bastié
Tél. : 05 56 69 31 32

Le petit trianon
6 rue Jean artus
Tél. : 05 56 10 16 34



�  semaine Bleue  12 - 18 octobre
�  L’esprit du piano  novembre
�  noël du pôle  10 Décembre 
�  concert à l’auditorium  22 Janvier
�  « Vieillir c’est vivre » pièce de théâtre au fémina  28 Janvier 
�  tournoi de belote  23 Février 
�  La dictée  22 Mars
�  festival du court métrage  avril
�  pôle comédie  20 et 24 Mai 
�  Les 10 ans du Bordeaux raid culture  3 Mai 
�  Art Mature  15 - 17 Juin 
�  L’été des seniors  Juillet - août
�  séjour « les seniors en vacances »  septembre 

Crédit Photo : Eloïse Vène / Pascal Calmettes / Atelier Photo Giono 
Conception graphique : www.lucilegirodos.fr - Impression : BLF

pôLe seniors

cité Municipale
 4 rue claude bonnier

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

 05 57 89 37 77 

 pass.senior@mairie-bordeaux.fr

 facebook.com/bordeaux.seniors 

LeS évèneMentS de L’année 2015 - 2016


