
 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Pôle Seniors 
1 Bd Jean Jaurès 
04 42 18 19 05 

poleseniors@aubagne.fr 
Horaires   9h      –  12h30 

           13h30  – 17h 
sauf les jeudis matins 
Pour tout paiement  

« seniors en mouvement », 
gym douce ou séjours,  
sur RDV uniquement  

Pas de carte bleue                   
Pôle Animation 

Lakanal 
fermé au public pour cause 
de travaux de septembre 

2020 à mars 2021. Toutes vos 
activités habituelles ont été 
déplacées sur d’autres lieux, 
vous les trouverez en page 

centrale. Renseignements et 
inscriptions au Pôle Seniors 

 

 
 
 
 

Police 18 
Urgences médicales 15 
Séniors en Mouvement  

04 42 18 19 05 
CCAS Petits travaux à domicile 

04 42 18 19 54 
Plateforme juridique Séniors 

04 42 18 19 01 
Aubagne en Direct  

08 00 18 19 19 
Police Municipale 

04 42 18 19 39 
Numéro national d’opposition 

À carte bancaire en cas de 
Perte ou de vol  

(Toutes banques) 
0 892 705 705 

                                 Recevez le « Mensuel Séniors » par mail, en communiquant vos coordonnées au Pôle Séniors. 

                             ABONNEZ VOUS À LA NEWSLETTER D’AUBAGNE Chaque mardi, recevez l’actualité 
                             aubagnaise  dans votre boîte mail, inscrivez-vous. Pour ce faire, rendez-vous sur   
                             www.aubagne.fr/newsletter  et laissez-vous guider ou envoyez un mail à  
                             contact@aubagne.fr en précisant vos nom et prénom, ou flashez le QRCode  
                             ci-contre avec  votre smartphone.  

                                                               Crue de l’Huveaune, incendie, forte chaleur, neige… 
                                                               soyez informé au plus vite en vous inscrivant à l’alerte SMS sur  
                                                               www.aubagne.fr colonne de gauche puis en suivant les instructions.  

 

 

 

 

 

 
 

 

AVRIL 2020 

En raison de la crise sanitaire, toutes les activités proposées 
pourront être adaptées ou annulées selon les consignes 
gouvernementales ou préfectorales.                                                                                                           
Le club Lakanal sera fermé de septembre à fin mars pour cause 
de travaux, vous trouverez en page centrale les nouveaux lieux 
d’accueil de vos activités habituelles. 



 
   

 

 

  

 

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 
  Journée Yoga et du Bien Être 
Association ARYA YOGA 

 MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 
  Sortie culturelle « Les calanques de Cassis »               
Visite du four Banal, du musée municipal 
Méditerranéen d’arts et traditions populaires et ou 
marché forain le matin suivi de la balade en bateau 
des 8 calanques.  
*Prévoir une bouteille d’eau, chaussures confortables 
(pas de chaussures de ville, ni talons), pas de baignade. 

 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2020 
  Aide fin d’année seniors 
Aubagnais + de 65 ans revenu fiscal de référence sur 
l’avis d’imposition inférieur au minimum vieillesse*. 
*10838.40 € pour une personne seule et 16826,64 € pour un 
couple. 

 

 

 

 

48€ aubagnais 60€ non aubagnais  
32€ pour les personnes inscrites en 2019-2020  
certificat médical « Apte à la pratique des activités 
sportives ». 

 

 

                         

 À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 
Ateliers Gym douce 
En raison de la crise sanitaire et pour le confort de 
tous, cette année les inscriptions de gym se 
dérouleront en deux temps.  
1er/Exclusivement sur appel téléphonique 
 au Pôle Seniors 04 42 18 19 05 de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 aux jours suivant :  

- Lundi 7/09 ateliers du lundi matin de Marc 
AGRESTI (salle Ambroise Croizat) 
- Mardi 8/09 ateliers de la Maison de quartier de 
Palissy, Passons et Charrel. 
- Mercredi 9/09 ateliers du jeudi matin du Pôle 
Animation Lakanal (salle Ambroise Croizat). 
Pas d’inscription les jeudis matin  
- Vendredi 11/09 Maison de quartier la Tourtelle et 
Pin Vert. 
2eme/ Lors de l’appel les agents feront une pré-
inscription et vous donneront un RDV au Pôle seniors 
afin de nous remettre votre certificat médical ainsi 
que le règlement de la cotisation. 

 

Cette organisation a été pensée pour éviter les 
regroupements, attention aucune inscription ne sera prise 
sur le répondeur du Pôle seniors.      

REPRISE DES ATELIERS LE LUNDI 14 SEPTEMBRE  
(sous réserve de nouvelles restrictions préfectorales) 

Esplanade de Gaulle, Espace Lucien Grimaud  
Informations 04 42 18 17 75 

23€ +de 65 ans 25€ -65 ans  
RDV 8h40 Ligne 68 (carte Cartreize) 
Repas libre  
Inscriptions Pôle Séniors  

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 
  Journée des Associations et du sport                         

 

 LES 31 AOÛT, 1er ET 3 SEPTEMBRE 2020 
Marche aquatique à la Ciotat les après-midis                   

3€ RDV 13h10 devant la Ligne72 (carte Cartreize)                    
Certificat médical apte aux activités sportives 
Chaussures d’eau, frite, crème solaire, bouteille 
d’eau et serviette de plage. 
Inscriptions Pôle Seniors 04 42 18 19 05 

GRATUIT 
RDV 13h45 au Pôle seniors retour vers 16h30 
Inscriptions Pôle seniors (possibilité par téléphone 
04 42 18 19 05 hors première participation)  

GRATUIT 10h à 11h30   Stade de Lattre  
06 80 89 15 24 
www.aria-yoga.com 

 DU 31 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2020 
  Accompagnement à la plage de la Ciotat en 
minibus, lundi et jeudi après-midis 

 

 

 

Accueil du CCAS Avenue Antide Boyer 
 Immeuble les Marronniers 04 42 18 19 54 
Pièce d’identité, Justificatif de domicile, Avis de non-
imposition 2020 indiquant une adresse à Aubagne. 

 

 

 LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 
  Reprise Seniors en mouvement  
Les accompagnements en minibus reprennent  
du 31 août au 11 septembre en matinée.  
À partir du lundi 14 septembre reprise selon l’agenda 
hebdomadaire (voir page centrale).  

 

 
 
 
Pas de reprise des lotos, en septembre. En attente de l’ES13. 

 Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile SSIAD s’adresse aux 
personnes âgées à partir de 60 ans. 

La résidence Autonomie « Les Taraïettes » accueille  
des personnes retraitées à partir de 65 ans, seules ou  
en couple, valides et autonomes, dont l’état de santé  
permet une vie en toute indépendance. Elle dispose  
d'un foyer restaurant ouvert à tous les seniors aubagnais. 
21 Rue Bernard Palissy 04 42 70 10 42  

 

 

  LES JEUDIS À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 2020  
  Réunion d’information et de soutien  
« L’Après confinement »                                      
 À destination des aidants familiaux. Pendant et après 
le confinement, vous vous êtes sentis vulnérables et 
vous avez affronté cette période inédite en soutenant 
vos proches. Proposée par le Pôle Infos seniors et la 
CARSAT.  

 

 LES VENDREDIS 9, 15, 23, 30 OCTOBRE ET 6, 13, 
20 ET 27 NOVEMBRE 2020 

   Ateliers Prévention CARSAT « Sophrologie »  
Vous souhaitez profiter de votre retraite et bien vieillir. 

 

 Danses de Salon et Baletti  
Association « Ambiance Tango » 

  LUNDI 28 ET MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 
  

 

 
 

 

 

GRATUIT 13h30 à 16h30 
Salle des Sociétés. Places limitées. 
Inscriptions Pôle Infos seniors 06 41 47 17 53 
ou ageoffroy@garlabancalanques@gmail.com 

16€ repas complet, vin et café compris  
RDV 9h30 Ligne 8 (ligne de l’Agglo) 
Inscriptions Pôle Seniors  

GRATUIT 10h à 11h30 
Maison de quartier Bernard Palissy 
Inscriptions Pôle Seniors 04 42 18 19 05 

 DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE 2020 

  Journées européennes du patrimoine 
d’Aubagne 
Inauguration du « parcours touristique » dans la ville 
et autres lieux cultes à visiter. 

 VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 
 Visio Conférence « Parlons de nos relations ! » 
Face à un évènement bouleversant de la vie : passage 
à la retraite, éloignement, deuil, maladie…Proposée 
par le Pôle Infos seniors et Malakoff-Humanis. 

 

 

5€ (3€ Adhérents ES13)  
Cours de Tango argentin 1fois/sem. Maison de quartier 
de la Tourtelle et une soirée /mois selon agenda. 
 Informations auprès de l’Association Aubagne 
Ambiance Tango 06 62 02 05 31 ou carless@free.fr 

GRATUIT 
Informations service Archives, Patrimoine  
04 42 18 18 87                                                            

 

 

 MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 
  Accompagnement restaurant  
« L’Auberge Provençale » d’Auriol 
Promenade au bord de l’Huveaune à St Zacharie 
(1Km environ), RDV pour un moment convivial à 
l’Auberge Provençale d’Auriol, suivi de la visite du 
musée Martin Duby (attention escaliers). 

 MARDI 22 SEPTEMBRE 2020  
  Sortie culturelle à Marseille 
Musée d’Histoire de Marseille avec l’exposition sur 
la Terre et petit train de Notre Dame de la Garde. 
Picnic sur la terrasse du MUCEM. (2Kms de marche) 

18€ +65 ans ou 23€ -65 ans  
RDV 8h45 Ligne 100 (carte Cartreize) 
Inscriptions Pôle Seniors 

 

 Lundi journée Spécial seniors entrée gratuite 
7€ + 65 ans ou 12€ -65 ans (transport) 
Mardi Entrée gratuite pour les femmes 
 7€ + 65 ans ou 12€ -65 ans (transport)  
pour les hommes 15€ +65 ans ou 18€ - 65 ans 
(transport + entrée). Repas libre 
RDV 9h40 devant la ligne 100 (carte Cartreize)  
Inscriptions Pôle Seniors 

 

 JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 
  Course « l’Effort à l’Unisson »  
Parcours de 3 ou 10 Kms ouverts à tous.  
Les inscriptions permettront de participer au 
financement d’un chien guide d’aveugle. 
 

 
GRATUIT 9h30 à 11h30  
ageoffroy@garlabancalanques@gmail.com 

 

Informations 06 16 40 45 60 
contact@chiensguides13-30-84.fr 

 

 

Secrétariat ES 13. 9 Bd Jean Jaurès 04 42 01 63 



  

 

OFFICE DU 
TOURISME 

Randonnées, festival des 
randonnées, promenades 
théâtrales, circuits pédestres, 
circuits et visites guidées, 
fresques historiques, séances 
de cinéma plein air, Pilates, Qi 
gong, soirées contées, 
observation du ciel et des 
étoiles, spectacles à la Font de 
Mai, séjours                        . 

 04 42 03 49 98 
contact@tourisme-
paysdaubagne.fr 

 

  

                                           
OMS                                     
Que ce soit votre initiative suite à 
une envie, sur une recommandation 
de votre médecin, vous souhaiteriez 
être conseillé(e) et orienté(e) sur 
une activité physique qui 
correspond à vos attentes et 
besoins, sur les modalités de sa 
pratique au regard de votre 
problématique de santé ou faire un 
point sur votre condition physique, 
le dispositif TREMPLIN SPORT 
SANTÉ vous accompagne dans 
une pratique sportive et des ateliers 
sportifs adaptés. 

07 87 37 47 83 
tremplinsportsante@gmail.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

                                                                      

            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Maison de quartier du 
CHARREL :                  
245 av de la paix                               

Atelier mosaïque, jeux de carte, 
loto ES13, yoga, initiation 
informatique, ateliers couture et 
arts plastique, permanence 
Médiance 13 (Aide à la rédaction 
de documents administratifs)…..                              

04 42 03 23 42  
Mdq.charrel@aubagne.fr  

Maison de quartier de la 
TOURTELLE :                      
Av Pierre Brossolette  

Atelier peinture, cours d’Anglais, 
initiation numérique, animation 
jardinage, loto Es13, atelier 
couture, Chant chorale, danses de 
salon, danse orientale….                                    

 04 42 18 17 48 
Mdq.tourtelle@aubagne.fr 

Maison de quartier de  
PALISSY :                          
rue Bernard Palissy 

Qi Gong, Atelier jardin, Atelier 
artistique, Ateliers théâtre, bien 
être et qualité de vie, Paroles de 
femmes, yoga, lotos associatifs, 
Tai chi chuan, yoga du rire…..                                     

04 42 70 07 35 
Mdq.palissy@aubagne.fr  

Maison de quartier du 
PIN VERT : Pin vert              
Atelier Patchwork, atelier 
d’écriture, sophrologie, 
improvisation théâtrale, atelier 
mémoire, loto ES13, danse en 
ligne, Qi gong, atelier chant, 
danse country, yoga, salsa, 
danse africaine, gospel, bien être 
Kabuki…..  

 04 42 84 15 97 
Mdq.pinvert@aubagne.fr  

Maison de quartier des 
PASSONS                       
Impasse du Château 

Pilates, activités manuelles, cours 
de Provençal, yoga par le rire, 
cours de chant, danse en ligne, Qi 
gong, loto ES13, country, 
sophrologie et méditation, yoga, 
danse africaine, massage Thaï…..         

 04 42 18 16 47  
Mdq.passons@aubagne.fr  

    RENTRÉE    UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE     

Inscriptions à l’UTL du 21 au 22 septembre au Centre de congrès AGORA à partir du 23 
septembre pour les hors pays d’Aubagne et de l’étoile.                                               
Reprise des activités : LUNDI  5 OCTOBRE 2020   : 04 42 18 08 06                                                      
programme disponible sur      utl.pae@ampmetropole.fr                                                                  

 

                        

             71 Allée des Verriers 

Accueil des personnes du Bel 
Âge et de leurs proches ou 

aidants, les équipes du 

Département y sont à leur 
disposition pour répondre à leurs 
questions, les orienter dans leurs 
recherches et les accompagner 
dans leurs démarches (demande 
d’allocation personnalisée 
d’autonomie, relais harmonie 
mutuelle, procédures et 
inscriptions sur Internet).                                        
04 13 31 69 61         
mba.aubagne@departement13.fr        

  av Antide Boyer  

Aide sociale légale, aide sociale 
facultative et action sociale et 
animation des activités sociales. 

Pôle gérontologie, dispositifs 
seniors                                      
LIPA : (Lutte contre l’Isolement et 
Prévention de la perte 
d’Autonomie) animations, ateliers, 
sorties.                                          
Service des aides à domicile    
Service des soins à domicile  
Résidence autonomie « les 
Taraïettes »                                                          
04 42 18 19 54                 
ccas@aubagne.fr   

L'Energie Solidaire 13 est un 
réseau composé de 289 clubs 
d'activités pour les seniors. De 
multiples animations sont 
organisées tout au long de 
l'année : repas, goûters, lotos, 
lecture, danses de salon, 
gymnastique, musique et chant, 
sorties sportives et culturelles. 
Sur Aubagne : 6 clubs que vous 
retrouverez sur les maisons de 
quartier, les Taraïettes et le pôle 
animation Lakanal, et un bureau 
central au 9, bd Jean Jaurès                                      
04 42 01 63 01 
Secretaire.aubagne@es13.com  

 

Maison de quartier du  
CENTRE -VILLE :           
14, Av Jeanne d’Arc                   
Ateliers couture, cours de chant 
collectifs, yoga, prévention 
diabète, sophrologie, écrivain 
public, cours de chants seniors, 
après midi récréatifs…..                                  

04 42 18 17 12 
Mdq.centreville@aubagne.fr  

 MEDIATHEQUE         
Rue Lieutenant Augustin Flandi 
Ateliers numériques sur PC et 
sur tablettes, conférences, 
dédicaces, documentaires..     
04 42 18 19 90 
mediatheque@aubagne.fr  

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE             
140, allée Bernard Govi 
Spectacles et animations 
associatives, France bénévolat    
04 42 18 17 75 
vieassociative@aubagne.fr  

COMOEDIA                  
13, cours Maréchal Foch      
Vous découvrirez des artistes 
aux talents multiples que ce soit 
dans le jazz, la musique 
classique, la chanson et, bien 
entendu, du théâtre…..            
04 42 18 19 88 
Comoedia@aubagne.fr  

Participation finanancière à différentes activités de loisirs : Séjours, seniors en 
mouvement, dispositifs seniors, ateliers préventions …..         

Lutte contre l’isolement, visites à domicile, 
partenariat Ville d’Aubagne 

l'ACLAP ouvre ses portes 7/7, accentue l'écoute téléphonique, maintien les visites à domicile et 
propose des activités pour renforcer le lien social et l'intérêt culturel. Ateliers et actions inter 
génération 

MONALISA rassemble des organisations qui luttent                                               
ensemble contre l’isolement des âgés en soutenant et suscitant l’engagement bénévole 
de proximité. 

s 

 

 

 

 

 

Accompagnement   
des aidants familiaux et 
leurs proches atteints 

de maladies 
neurodégénératives 

Accompagnement 
individuel et collectif : 
accès aux droits, aide 

administrative, maintien 
à domicile, transport… 

 
Pôle Aubagne 

Seniors,                     
1 Bd Jean Jaures        

04 42 18 19 05 



 

 

 

 

 

 

  

Vous retrouverez tous les évènements et activités occasionnels chaque mois                                            
sur le mensuel des seniors au Pôle Seniors 04 42 18 19 05 

ACTIVITÉS RÉGULIERES DU CLUB LAKANAL DÉLOCALISÉES DURANT LES TRAVAUX 

SALLE AMBROISE CROIZAT 

Résidence autonomie « les Taraïettes »  

Résidence autonomie 
« les Taraïettes »  

                            
SALLE AMBROISE 
CROIZAT 

Lavoir du Pin Vert 

SALLE AMBROISE 
CROIZAT 

Bras d’Or et Espace 
des libertés 

Maison de quartier des passons  « Les Taraïettes »  

 

Inscriptions et renseignements sur place auprès de l’association                      
ou au Pôle Aubagne Seniors 

CCAS 
 

 

  

Pour les inscrits en 2019 un trimestre offert              
certificat médical obligatoire 

Pour les inscrits en 2019 un trimestre offert              
certificat médical obligatoire 

 MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI Charrel  
9h-10h  

Centre –ville 
10h-11h 11h-12h 

Charrel  
14h30-15h30 

MARDI Palissy  
9h-10h 
Charrel  

10h30-11h30 

 

JEUDI Ambroise Croizat 
9h-10h 
10h-11h 
11h-12h 

Pin vert 
14h-15h 

Tourtelle 
15-16h 

VENDREDI (Gym tonic) Passons  
14h-15h 

Inscription au Pôle Aubagne seniors ou dans vos 
maisons de quartier 

Paiements uniquement sur rendez-vous 

Au conservatoire 

AMBROISE CROIZAT 
 

Selon reprise covid 
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