
VISITES / SPECTACLES / SORTIES / ATELIERS / RENCONTRES / PRÉVENTION

Animations
Seniors NOVEMBRE ET

DÉCEMBRE 2019



Lundi 4 novembre 2019                 Cinéma
Chaque mois, venez profiter de la pro-
jection d’un film sur grand écran.
      Après-midi / Entre 4 et 8,50 euros / Mont 
de Marsan.

Mardi 12 novembre 2019                       Sortie
Accompagnement à la sortie organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays Grenadois intitulée « le temps des palombes ». 
À l’automne, venues du 
nord, elles déferlent par 
vagues bleues. À terre, les 
yeux rivés sur leurs vols qui 
ondulent dans le ciel, les  
« paloumayres » sont à 
l’affût. Dans les bois, c’est 
la grande effervescence. 
Tapis au creux des palom-
bières, on les attend, on 
les espère, on les attire par 
toutes sortes d’artifices des 
plus ingénieux. Entrer dans une palombière, c’est découvrir un 
autre monde.

     À partir de 10h / Gratuit / Lussagnet.

Mercredi 20 novembre 2019               Jeux
Pour se divertir et créer du lien social, rien de tel qu’une séance de 
jeux de société !

La Ludo-Médiathèque de Bordères 
et Lamensans regorge de jeux de 
mémoire, de logique, de réflexion, 
d’adresse, de manipulation, d’obser-
vation ou encore de stratégie adap-
tés à tous. À vous de jouer !
   Après-midi / Gratuit / Ludo-Mé-
diathèque de Bordères et Lamen-
sans.



Jeudi 28 novembre 2019                       Atelier déco
À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, le service Animation Seniors 
propose à celles et ceux qui ai-
ment les activités manuelles et 
artistiques, un atelier de création 
de décorations de Noël. Ces der-
nières seront offertes aux com-
merçants du Pays Grenadois afin 
d’égayer leurs boutiques.
     Après-midi / Gratuit / Communauté 
de Communes du Pays Grenadois. 

Mercredi 4 décembre 2019               Cinéma
Chaque mois, venez profiter de la projection d’un film sur grand 
écran.
     Après-midi / Entre 4 et 8,50 euros / Mont de Marsan. 

Lundi 9 décembre 2019               Rencontre

Distribution aux commerçants du Pays Grenadois des décorations 
de Noël réalisées lors de l’atelier du jeudi 28 novembre.
      Journée / Gratuit / Pays Grenadois.

Samedi 14 décembre 2019                Rencontre
« Café Papot’âge » autour d’une boisson 
dans l’arrière salle du bar Le Fair Play et  
flânerie au cœur du traditionnel Marché de 
Noël organisé sur la place des Tilleuls. 
L’occasion de passer un moment agréable et  
convivial à plusieurs et, pourquoi pas, de faire 
ses emplettes pour les fêtes de fin d’année. Le 
Marché de Noël proposera également de nom-
breuses animations festives.
     Matin / Prix de la consommation / Grenade sur 
l’Adour.
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Mercredi 18 décembre 2019                                    Sortie

Goûter au Marché de Noël de Mont de Marsan et découverte des 
illuminations de l’agglomération montoise.
     Après-midi / Gratuit / Mont de Marsan.

Conditions pour participer aux animations 
seniors :
> être à la retraite,
> être âgé de 55 ans et plus,
> résider sur une des 11 communes du 
Pays Grenadois (transport gratuit organisé sur 
simple demande).

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
du Pays Grenadois
Service Animation Seniors
14, place des Tilleuls
40270 GRENADE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 03 57 11

animation.cias@cc-paysgrenadois.fr


