
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Février 2021 

PÔLE SENIORS  
AUBAGNE                                                

1, Boulevard Jean Jaurès                  
04 42 18 19 05                           

poleseniors@aubagne.fr 

 

FÊTE DES CRÊPES 

Ouvert du lundi au vendredi                                                     
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h Sauf mercredi matin                                          
Pas de prise d’inscription sur répondeur 

 MÉTHODE DE PRÉPARATION   
Dans un saladier, versez la Maïzena et la farine. 
Creusez un puits au centre. Versez-y les œufs, 
préalablement battus. Mélangez à l’aide d’un 
fouet tout en incorporant progressivement le lait. 
Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel et le 
beurre, préalablement fondu.                           
Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte 
lisse et homogène. Laissez reposer la pâte 
environ 30 minutes à température ambiante.                            
Dans une poêle d’environ 24 centimètres, mettez 
un peu de matière grasse et lorsque la poêle 
est bien chaude, versez votre pâte à l’aide 
d’une louche. Faites cuire votre crêpe à feu 
vif et retournez-la. Laissez dorer de l’autre 
côté.                                        
Garnissez selon vos envies et dégustez votre 
crêpe bien chaude ! 

INGRÉDIENTS 

 100 g de Fleur de Maïs 
 100 g de farine 
 4 œufs 
 50 cl de lait entier 
 2 sachets de sucre vanillé 
 30 g de beurre 
 1 pincée de sel 



Ouverture d'un centre de vaccination à 
Aubagne 
La Ville d'Aubagne accueille depuis lundi 18 janvier un centre de vaccination contre 
la Covid-19 grâce à la mobilisation du Centre hospitalier d'Aubagne, accompagné 
par les professionnels de santé libéraux du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. 

Situé à l'Espace des Libertés, il permet d'accompagner la campagne vaccinale en 
plusieurs étapes : 

 Dans un premier temps, la vaccination a été proposée aux professionnels de 
santé libéraux de plus de 50 ans. 

 A partir de mercredi 20 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans ou les 
personnes présentant des comorbidités (diabète, hypertension, obésité…) 
pourront être vaccinées après avoir pris rendez-vous : 
 
> sur le site doctolib.fr 
> par téléphone au 04 42 01 90 28 (de 8h à 17h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif « Seniors en mouvement »  
 Vous accompagne à la vaccination 

Dans le cadre de la campagne de vaccination, la 
Ville d’Aubagne organise des transports gratuits 
pour l’Espace des Libertés, le jour de votre RDV à 
la vaccination. 

Destiné uniquement aux seniors Aubagnais 

Transports : aller/retour entre chez-vous et l’Espace 
des Libertés. 

Appel à l’imagination…  
Le Club Lakanal a fermé ses portes en 2020. En 2021, le Pôle Seniors et le club Lakanal 
vont emménager dans un nouvel espace, attenant à l’Espace Bel âge qui regroupera 
tous les partenaires seniors, rue Fallen, en centre-ville.                                                                                                             
A cette occasion, nous faisons appel à votre imagination pour trouver un nom qui 
parle à tous les seniors. Cet espace municipal regroupera le Pôle Seniors avec ses 
dispositifs et les animations loisirs du Club Lakanal que vous attendez avec impatience.                                                                       
A vos papiers, crayons, stylos, feutres, clavier pour vos propositions…. 

Retour au Pôle Seniors au 04 42 18 19 05 ou par mail poleseniors@aubagne.fr 

Inscriptions pour le transport au Pôle Seniors : 04 42 18 19 05  

A partir du 15 février 2021 


