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 L’accompagnement des séniors est devenu un enjeu incontournable 
pour notre société dans laquelle l’espérance de vie est en perpétuelle 
augmentation. Dans ce contexte, la municipalité moulinoise souhaite 
continuer à proposer une politique qui favorise pleinement l’autonomie des 
séniors ainsi que le lien intergénérationnel. 
En effet, l’objectif de cette politique ne se limite pas à un accompagnement 
quotidien, mais vise avant tout à intégrer pleinement les séniors dans le 
vivre-ensemble que nous souhaitons développer à l’échelle de la collectivité. 
L’investissement  des séniors dans le tissu associatif notamment, est une 
richesse que nous souhaitons mettre en valeur.
 
 Ce programme des ateliers séniors 2018-2019 a été conçu pour 
que chacun d’entre vous puisse trouver ce dont il a besoin. Nous espérons 
qu’il vous donnera l’occasion de découvrir de nouvelles activités et de faire 
l’expérience de nouvelles rencontres toujours plus enrichissantes. 
L’objectif de ces ateliers est aussi de vous permettre de garder une place 
active dans la société, pour le plus grand bien de celle-ci et pour votre 
épanouissement personnel.
 
 Depuis plusieurs années, la ville de Moulins à travers le pôle 
séniors du CCAS s’attache à développer plus particulièrement le lien 
intergénérationnel. Le foyer intergénérationnel du Bon-Pasteur est déjà un 
succès, tant chez les jeunes actifs ou étudiants que chez les séniors.
 
 Les initiatives innovantes et originales en matière de solidarité 
intergénérationnelle qui ont été mises en place ces derniers temps seront 
renouvelées. Comme l’an dernier par exemple, l’opération « La Loire à vélo 
» durant laquelle séniors et jeunes pédalent ensemble sera un très beau 
temps d’échange et de solidarité.
 
 Je vous souhaite, à tous, une très belle année 2018-2019 en 
compagnie de nos bénévoles et du pôle séniors que je remercie vivement 
pour leur engagement à vos côtés. 

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins,
Président de Moulins Communauté 
Président du C.C.A.S. EDITO
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La Semaine Bleue
Du 8 au 12 octobre 2018

Bien vivre à la retraite  

La Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Âgées est un moment privilégié. 

Vous pouvez retrouver, essayer ou 
découvrir les nouveautés du programme 
« Bien être dans ma Cité ».

Lundi 8 octobre

Mardi 9 octobre

Mercredi 10 octobre
7

Places

Couture 
9h30 - 11h30  
à SESAME 
1-3 rue Berthelot 

Gym Volontaire
10h00 à 10h45 - Salle M.Rolland 
À l’occasion de la semaine bleue, venez découvrir les ateliers de gym 
volontaire, activité specialement adaptée pour les seniors, afin de rester 
en forme tout en s’amusant. 

Lancement de la semaine bleue
11h00 à 12h30 - Salle M.Rolland 

Conférence «Les clés du bien vieillir»
14h30 à 16h30 - Salle M.Rolland 
Animée par le docteur Almedia et conclue par un temps de 
convivialité
Comment garder son autonomie 
le plus longtemps possible

Conférence Movadom, Comment être bien 
dans son logement «Mieux vivre chez moi»
10h00 à 11h30 à la salle M.Rolland - Rue des Potiers.  
Pour les seniors moulinois et de l’agglomération.  

Club Moulinois de l’Âge d’Or
14h00 à 18h00 à la salle M.Rolland, Chartreux et Champins.

Bien vieillir, bien conduire 
14h00 à 18h00 à l’Espace Villars
Aprés-midi partagée en 3 temps:
1- Conférence et échanges «Comment préparer au mieux ses trajets?»
2- Temps de convivialité
3- Ateliers pratiques : dépistage visuel, relaxation, somnolence...

Initiation aux gestes qui sauvent
9h30 à 11h30 Salle M. Rolland, rue des Potiers 
Au programme : massage cardiaque, manipulation du defibrilateur, 
arrêt d’un saignement ...
Animée par l’U.N.A.S.S, sur inscription. 
Activité intergénérationnelle

Atelier musical intergénérationnel
10h00 à 11h30 au Salon Sainte-Thérèse 
Entre les résidents de Sainte Thérèse, Bon Pasteur et le Relais 
assistantes maternelles.4 5



Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

Visite hutte de Téo + jeux (appartement pédagogique)
14h30 à 16h30, résidence Champmilan, batiment Z, 
appartement 580, rue du Docteur Denis à Moulins

Goûter intergénérationnel 
16h00 Entre le Club Moulinois de l’Âge d’Or et le Relais 
assistantes maternelles. Les Champins Tour I3

Réunion information gym mémoire
10h30 à 11h00  à SESAME
Présentée par Ingrid Tabutin

Atelier gym volontaire
10h30 à 11h30  à la Salle M.Rolland

Atelier équilibre
10h00 à 11h00  au Bon Pasteur

Sophrologie «Comment bien gérer ses 
émotions»
14h30 à 16h00  à Bon Pasteur
Inscription auprès de Mme Albero au 06 82 40 15 19 

Portes Ouvertes de la résidence intergénérationnelle 
10h00 à 12h00 au Bon Pasteur
Visite de la structure et d’un appartement. Soyez curieux ! 

Améliorer son bien-être par la détente et la 
relaxation 
10h00 à 11h30 Salle M.Rolland
Animée par Mme Bigot
Démonstration et apprentissage de la relation à soi et à l’autre par le 
toucher. 

Prévention routière
14h30 à 16h30 sur la piste de prévention routière - 
Moulins communauté Avermes
L’animateur de la piste routière vous attend nombreux pour cette infor-
mation autour du code de la route et de l’analyse de la situation. 

6 7

Conférence «Je me sens bien dans mon 
assiette»
18h30 - Salle des Fêtes
Animée par un pharmacien diplômé en homéopathie, nutrition et santé 
phytothérapie orthopédie
Cette conférence sera conclue par une dégustation, en lien avec la 
fondation PILEJE

Club Moulinois de l’Âge d’Or
14h00 à 18h00 à la salle M.Rolland et les Chartreux.



Ateliers
Mémoire

Entra îner  sa  mémoire  en  s ’amusant  !

Les lundis tous les 15 jours - Salle M.Rolland  
Du 15 octobre au 10 décembre 2018 de 14h30 à 16h30
Du 7 janvier au 13 mai 2019  de 14h30 à 16h30
Mme Carcone et M. Dufour

Les vendredis tous les 15 Jours - SESAME  
du 19/10/18 au 14/12/18 de 9h30 à 11h30  
du 18/01/19 au 24/05/19 Mmes Bernadac et Remond
du 19/10/18 au 14/12/19 de 15h à 17h 
du 18/01/19 au 24/05/19 Mme Kozma-Paul

Vos animateurs formés par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), vous encadreront 
tout au long de la saison et continueront de vous accompagner pour exercer votre 
mémoire toujours dans la bonne humeur, la convivialité et de façon ludique. 

Santé

15
séances20€

9
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Renseignements au 04 70 48 51 20
Permanences d’information :
SESAME 1 et 3 rue Berthelot

La Ville de Moulins se mobilise pour

votre santé
votre pouvoir d’achat

en proposant une

mutuelle santé
pour vous et vos proches ouverte à tout âge.

Avec une tarification négociée et le

libre choix de la formule
adaptée à vos besoins.
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Maryline Albéro, Sophrologue, vous accueillera avec les 
objectifs suivants : 
 
- Créer du lien social et de la convivialité
- Développer un bien-être physique et mental
- Mieux vivre au présent et positiver
- Gérer le stress et les émotions

Atelier 
Sophrologie

Atelier de bien être, de relaxation, de 
détente et de convialité  

Ateliers les vendredis
du 1er Mars au 19 Avril 2019 de 10h00 à 11h30
Salle Mathilde Rolland

8
séances 20€

Un sens, Un don, 
un pouvoir unique 

Améliorer son bien-
être par la détente et 

la relaxation

Réunion d’information de 10h00 à 11h00 le 15 Fevrier 2019
salle Mathilde Rolland

Parmi les 5 sens le toucher est un des plus 
méconnus mais utile au quotidien et au bien-être.  
Cet atelier vous permettra de vous approprier cet outil, dont la 
nature nous a doté. 
 Au travers de jeux et d’expérimentations sur soi ou un binôme afin 
de favoriser votre relation à vous-même et aux autres.

Sports 
Loisirs

10 11

Ateliers les lundis
du 4 Mars au 6 Mai 2019 de 14h30 à 16h30
Au Bon Pasteur
Avec Laurence Bigot

=

8
séances = 20€

PEP’S
EUREKA

La mémoire  de  l a  théor ie  à  l a 
p ra t ique  !

Les animatrices vous guideront vers une prise en compte du 
«Bien-Être en GENERAL» 

pour favoriser le bon fonctionnement de votre mémoire.
Par exemple, le sommeil et l’alimentation contribuent à garder une

 bonne santé et ainsi préserver une bonne mémoire.

16
séances

Les Lundis à la maison des associations
Du 15 Octobre 2018 au 18 Février 2019
de 14h00 à 16h30 (Bilan le lundi 18 Mars 2019) 

Conférences Animées  par  un  spéc ia l i s te
 du  sec teur  d ’ac t i v i té .

à SESAME à14h30 les Mardis
4 Décembre 2018 - Sommeil 
12 Mars 2019 - Arthrose 

3
séancesGratuit

= 20€



Un sens, Un don, 
un pouvoir unique 

« Un bon équilibre, c’est le retour à la liberté avec 
plus d’aisance, de sécurité et d’indépendance »

 Atelier 
équilibre
Cet atelier, qui n’est plus à présenter, est encadré par un animateur diplômé du 
Comité Départemental de Gymnastique Volontaire. 

Il vous accompagnera tout au long des séances. Il vous proposera des 
exercices faciles, simples et ludiques, vous permettant de travailler votre 
mobilité, vous assouplir, prévenir les chutes et travailler la remontée du 
sol.

Gage du sérieux de cet atelier, un médecin nous accompagne lors de la 
réunion d’information et cet atelier est mis en place en partenariat avec 
l’ARSEPT.

12
séances1ère session - 11 Octobre 2018 au 3 Janvier 2019 

Salle Bon pasteur - de 10h00 à 11H00
27/09/18 Réunion information Salle Bon Pasteur
2ème session - 21 Février 2019 au 9 Mai 2019 
Salle des Capucines - de 10h à 11h
7/02/19 Réunion information
Maison des Associations

En partenariat avec le Comité Départemental de la Gymnastique Volontaire de 
l’Allier et l’Association Régionale Santé Education et Prévention sur les Territoires

Atelier Gym 
Mémoire

La Gym-mémoire, un moyen efficace 
pour faire travailler sa mémoire en 

faisant une activité physique

La Gym-mémoire est une méthode tout d’abord préventive à l’usage des 
personnes ayant 60 ans et plus.
Elle sollicite tant le corps que le cerveau et, par des séries d’activités lu-
diques, permet de stimuler et de développer les mécanismes intellectuels 
qui favoriseront une qualité de mémoire durable.
Une séance de gym cérébrale se compose d’exercices ludiques. Ils font ap-
pel à vos perceptions tactiles ou sensorielles et vous garantissent d’acquérir 
ainsi une autonomie physique et mentale dans le temps.
Salle Bon pasteur 
Les jeudis du 28 février au 23 mai 2019 de 10h30 à 11h30                                                

12
séances 20€

Gym
Volontaire

Parce qu’il est important de 
s’entretenir et de se détendre ...

Sports 
Loisirs

Les Capucines - Nomazy

Les Lundis et Jeudis 
de 9h00 à 10h00
à partir du 13/09

Le Comité Départemental de la Gymnastique Volontaire vous propose 
des activités physiques en douceur et adaptées à votre forme. Cette 
gymnastique d’entretien se déroule sur deux sites à Moulins.

Salle Mathilde Rolland

Les Lundis et Jeudis 
de 10h30 à 11h30
à partir du 10/09

- Renseignements - 
4, rue de Refembre 03000 Moulins / Tél : 04 70 34 03 80 

Inscriptions à l’année auprès de l’animatrice.
12 13

=

=
20€



Atelier Couture 
et création

Cet atelier lancé en 2016, permet de s’exercer et réaliser des petits 
travaux de couture dans la convivialité. 

Loisir et création en s’amusant

Les mardis tous les 15 Jours - SESAME Salle 1
du 9 Octobre 2018 au 28 mai 2019 de 9h30 à 11h30

20€ 17
séances

Développez votre motricité fine et partagez 
vos connaissances dans ce domaine

Atelier
Pêche

Cet atelier permet de participer à une activité de plein air. 
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqua-
tique et la Fédération de Pêche de l’Allier  ouvrent leurs plans d’eaux 
pour que vous puissiez profiter dans les meilleures conditions de ce 
loisir.
Alain Gourin, encadrera les séances et vous initiera à différentes 
techniques sur différents sites de pêche.
Le jeudi 13/09 et les vendredis 07/09 et 14/09/18 de 14h30 à 
16h30 - Pêche en rivière Sioule dans le secteur de Chouvigny 

Le week-end du 19 au 21 Octobre
Au plan d’eau des Persats

Laissez-vous guider sur 
les chemins de l’Allier

Sortir 
ensemble

Suite au succès des années précédentes, l’activité sera  
reconduite avec le même partenariat entre le C.C.A.S de  
Moulins et les bénévoles de l’ICARAM.

Cet atelier propose à des personnes seules ou isolées désirant rompre 
leur solitude, 6 sorties à la découverte du patrimoine de Moulins et son 
agglomération.

Septembre :  Musée de la vigne + Cave vignerons - St Pourçain
Décembre : CNCS - Moulins 
Mars : (le 12) Connaissance du Monde, La Sicile - Cinéma CGR
Avril :  Visite à Noyant, Musée de la mine
Mai : SICTOM
Juin : Viste du Château de Lapalisse
 

En partenariat avec l’Instance de Coordination des Actions menées en faveur
des Retraités de l’Agglomération Moulinoise.

Découverte

Les Mercredis de 14h30 à 17h RDV à SESAME

14 15

6
Participants

=

20€6
séances

=

5
séances20€ =



Découverte La machine à Lire est l’idée d’Alain BENTOLILA, qui souhaitait 
construire un outil permettant au peu lecteur, pour tous les âges, non 
pas de lire vite mais de lire de plus en plus longtemps. 

Cet atelier, permet d’être accompagné dans la lecture afin d’entrer dans 
un livre avec confiance et douceur. 

> Facile : l’alternance reste quasi égale entre lecture et écoute 

> Intermédiaire : l’alternance lecture/écoute va tendre vers une lecture 
un peu plus importante que l’écoute. 

> Difficile : la lecture va être assez rapidement supérieure à l’écoute. 

La Machine à Lire permet donc aux séniors de lire des livres tout en 
étant accompagnés et par la suite des temps d’échanges et de rencontres, 
ciblés sur l’histoire du livre, la compréhension des textes, sur ses idées, 
lors d’une séance avec d’autres séniors et un animateur. 

Machine à 
LireUNASS Entrer dans les livres avec 

confiance et douceur ... 

Les Vendredis de 9h30 à 11h30, du 9 au 30/11/2018 
à l’UNASS,10 rue des combattants AFN à Moulins

Atelier 
Cuisine

« Cuisiner c’est la santé, avec plaisir 
c’est la maintenir »

Cet atelier a été mis en place afin de faire participer les seniors à une ali-
mentation « plaisir », cuisiner, maintenir la capacité à préparer les plats 
et même réapprendre à cuisiner. C’est aussi comme l’ensemble de nos 
ateliers, la possibilité de partager un temps d’échange et de convivialité.
A déguster sans modération.

Les Mardis du 2 Octobre 2018 au 4 Juin 2019    
De 9h30 à 13h30 au Bon Pasteur. Tous les 15 jours

17

20€4
séances

8
participants

=

20€17
séances

=

Prévention et secours civiques 
niveau 1 : PSC1

L’UNASS s’est fixé comme objectif de développer l’apprentissage 
des gestes de premiers secours et d’une manière plus générale le 
sauvetage et le secourisme. 
Les participants ayant atteint les objectifs de la formation se verront 
remettre le Certificat de Compétence PSC1 reconnu par l’État.

Samedi 13
 Octobre 2018

A la salle des fetes

16



Séniors en 
Vacances

Partir en vacances à moindre coût et 
en toute sécurité

Devant le succès croissant de cette opéra-
tion, le C.C.A.S. de la ville de Moulins a 
décidé de renouveler son partenariat avec 
l’A.N.C.V. pour 2019.  

Cette action est mise en place pour les sé-
niors Moulinois n’ayant pas la possibilité 
de partir en vacances. 

Le dernier voyage a eu lieu du 16 au 23 
Juin 2018 à Port Manech (Bretagne).

Séjour en 5 jours / 4 nuits en 2019. 

Lieu et dates détérminés début 2019
avec 2 accompagnateurs

Reprendre confiance au volant

Cet atelier ayant connu un franc succès et parce que votre sécurité, mais 
aussi votre autonomie font partie de nos objectifs. 
Un nouvel atelier sécurité routière « au volant » est reconduit. 
En partenariat avec une Auto-Ecole

10
Places 20€

Sécurité  
routière

12, 19 et 26 Octobre 2018 
de14h30 à 16h30
Avenue des îles  
Piste routière 
Moulins communauté Avermes

Action d’accompagnement et d’écouteVIRIS

La municipalité a souvent été précurseur dans la mise en place  
d’initiatives au soutien des séniors ou des publics les plus vulnérables.  Des 
partenariats de qualité permettant une dynamique de solidarité.

Une attention particulière portée en cas de 
déclenchement du plan canicule

Plan 
Canicule

Dans le cadre du plan canicule, la Municipalité informe par courrier les 
séniors de + de 75 ans, afin de recenser ceux qui le désirent. 
Un accompagnement est proposé tout au long de ce dispositif.

Ce plan s’adresse à toutes les personnes vulnérables. 
Si vous connaissez des personnes fragiles, 
merci de le signaler auprès du C.C.A.S. 
au 04 70 48 51 47. 

Viris est le fruit d’un partenariat entre l’intercommunalité, et l’ICARAM 
depuis plus de 20 ans . L’objectif de cette action est de trouver une solution 
concrète et durable pour lutter contre les conséquences de l’isolement, en 
apportant aux personnes seules des moments de rencontres et de partages à 
leur domicile. Elle s’appuie sur la mobilisation de bénévoles. 

Accompagnement 
des Séniors

Moulins est une ville qui pense à ses séniors !

18

=

19



Lien entre les générationsREPID

L’action de notre dispositif  1 LOGEMENT -  2 GÉNÉRATIONS 
repose sur une idée toute simple : Proposer à des étudiants ou des jeunes 
en apprentissage entre 18 et 25 ans un logement chez une personne âgée. 
Dans ce cadre, le Point Information Jeunesse  de Moulins et le C.C.A.S. 
de Moulins proposent donc un hébergement chez l’habitant contre une 
indemnité d’occupation.

Une cohabitation avant tout
solidaire et conviviale

1 Logement
2 Générations

Pour qui :
* Une personne de plus de 60 ans maintenue à domicile.
* Un proche aidant une personne de plus de 60 ans maintenue à do-
micile.

Objectifs : 
* Permettre aux proches de maintenir un lien social extérieur.
* Favoriser les liens intergénérationnels.
* Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants.
* Participer à la formation des étudiants dans le cadre d’un stage de 
Santé Publique.

Une association qui 
n’attend plus que vous ! 

Club Moulinois 
de l’Age d’Or

Objectifs : créer, animer et gérer des clubs de personnes du 3e âge de 
l’agglomération moulinoise. Activités diverses : jeux, spectacles, accom-
pagnement aux personnes isolées.

N’hésitez pas à contacter l’association

En Route« Seul on va vite,
ensemble on va plus loin »

Le Club Moulinois de l’Âge d’Or vous propose de venir le rejoindre au sein 
de sa section Marche.
Une fois par semaine, cette section du Club Moulinois de l’Âge d’Or part 
sur les chemins adaptés aux seniors pour pratiquer cette discipline en toute 
convivialité. 
Outre l’aspect entretien physique et bien-être, il permet aussi de créer du 
lien social.

Les Lundis dès Septembre sur le chemins pédestres balisés
Renseignements : Club Moulinois de l’Âge d’Or
Tel : 04 70 20 44 53

20€

Clubs ouverts les mardis et jeudis de 14h00 à 18h00 
Les Chartreux - Tour A1 : 04 70 44 15 61     
Salle Mathilde Rolland : 04 70 48 28 91

Clubs ouverts les mardis de 14h00 à 18h00     
Les Champins - Tour I 3 : 04 70 46 09 52    
 

Mardi 4 septembre 2018        
Réouverture de l’ensemble des antennes du club Moulinois de l’Age d’Or.

20 21

Tricot tous les mardis 
salle M.Rolland



« Le théâtre c’est la poésie qui sort du livre
pour descendre dans la rue »

       G.L. Federico
Suite à la fermeture du théâtre lors de la saison 2018-2019, la dynamique 
équipe du théâtre est à votre écoute et se fera un plaisir de vous accueillir 
durant la saison «Hors les murs»

- Programmations et tarifs adaptés aux séniors -
L’ouverture de billetterie se fera à la Salle des Fêtes du 12 au 14 septembre 
de 9h30 à 17h.

  
Renseignements : 04 70 48 01 05

Théâtre 
Municipal

Moulins Ville d’Art et d’HistoireService 
Patrimoine
Le Service du Patrimoine de la ville de Moulins propose tout au 
long de l’année de nombreuses visites.

Patrimoine de Moulins :
- Le Jacquemart - La Chapelle de la Visitation 
- Les Vestiges du château Ducal - Expositions temporaires du 
Musée de la Visitation - Palais de justice - Préfecture...

Bien d’autres visites à thèmes sont également proposées.

Parc Expo Moulins Expo à Avermes.
Infos et Inscriptions : 

Accueil général SESAME et
 Mairies annexes pour

 plus de proximité 
Tél : 04 70 48 51 20

Service patrimoine - Espace patrimoine /  Hôtel Demoret 
83, rue d’Allier - 03000 Moulins 

 04 70 48 01 33

Journées du Patrimoine 
14, 15 et 16 Septembre 2018

Déjeuner
Municipal

L’occasion de TOUS se retrouver

OFFERT 
aux Seniors Moulinois 
à partir de 65 ans

Animations Municipales
Invitation à sortir

22 23

Dimanche 3 mars 2019 

Premières dates les 28 et 29 
Septembre 2018 à l’Espace Villars


