
ROCHEFORT
SÉNIORS

SÉNIORS À PARTIR DE 60 ANS, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

de la Ville de Rochefort vous propose  
des ateliers ludiques et conviviaux 

toute l’année.

SEPT. 2021

DEMANDEZ 

LE PROGRAMME !

/ LES + DU CCAS

RESTAURATION CCAS

Vous ne savez pas quoi manger 
le midi, vous ne voulez pas 
déjeuner seul : venez partager 
un moment convivial autour 
d’un repas équilibré au 
restaurant du Cercle Latouche-
Tréville au CCAS.

Réservation obligatoire.  
Tarif de 4.95€ à 7,50 € (suivant 
vos revenus). 
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CCAS DE ROCHEFORT
Rue Chanzy, 17300 Rochefort
(Entrée cour rue Chanzy), 

Stéphanie COMPAIN 
Tél : 05 46 82 35 02 
rochefortseniors@ville-rochefort.fr

Retrouvez toutes les actions sur :
•  www.ville-rochefort.fr/ 
activites-rochefort-seniors 
•  et sur Facebook 
 Rochefortseniors

Menus disponibles en ligne sur le site 
internet de la Ville de Rochefort et le 
Facebook Rochefortseniors.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Faites livrer vos repas par le service de 
portage de repas du CCAS. 

Informations restaurant et portage 
de repas au 05 46 82 35 11 ou 
maintien.dom@ville-rochefort.fr



LES LUNDIS 

NUTRITION - Vous vous posez des questions sur l’équilibre 
alimentaire ? Quoi et comment manger ? L’atelier nutrition 
peut vous aider à répondre à vos questions. En partenariat 
avec l’ASEPT 17.  
Participation : 10 € les 9 ateliers / Du 8 novembre au 2021 au 
31 janvier 2022 de 14h30 à 17h chaque lundi.

RÉVEIL DU CORPS GRÂCE AU QI GONG( NOUVEAU !!! ) - Venez découvrir les biens faits 
du Qi Gong lors de séances de réveil corporel .
Tous les 15 jours de 9h30 à 11h30 
Participation :  18 € les 4 séances / du 25 octobre au 6 décembre.

LES MARDIS 

ÉQUILIBRE - Faites de votre corps un allié 
et venez profiter des bienfaits de l’activité 
physique tout en douceur. En partenariat 
avec l’ASEPT 17.
Participation : 20 € les 15 séances / Du 7 septembre au 
14 décembre de 11h à 12h, chaque mardi.

ART ET CRÉATION ( NOUVEAU !!! )
Sous la forme de séries d’ ateliers collectifs animés par Éléonore Lepiece, artiste plasticienne. 
Participation : 16 € les 4 séances (1 session = 4 ateliers).

• Venez (re)découvrir de façon ludique, les grands sculpteurs et reproduire avec des 
matériaux recyclés une sculpture célèbre. Du 12 octobre au 2 novembre de 15h à 17h.
• Venez réaliser un tableau « la femme au chapeau » avec différentes techniques de peinture 
acrylique, ainsi que l’apprentissage des techniques de dessin d’un corps dans les bonnes 
proportions. Du 16 novembre au 7 décembre de 15h à 17h.

LES MERCREDIS

NUMÉRIQUE - Vous avez des interrogations, des 
peurs sur l’usage des nouvelles technologies ou 

des démarches à réaliser par Internet, le groupe 
La Poste vous propose une session de 4 
ateliers pour vous aider et vous accompagner. 
Du 8 au 29 eptembre de 14h à 17h.
Attention places limitées !  Gratuit sur inscription.

LES JEUDIS

PROMENADE CONVIVIALE (ATTENTION NOUVEL 
HORAIRE !)
Vous désirez faire un peu d’activité physique tout en 
douceur en bonne compagnie ? (Re)découvrir la ville ou 
ses alentours à votre rythme ? Rendez-vous au CCAS à 
10h tous les 15 jours à partir du jeudi 9 septembre pour une 
promenade d’environ 1h30. Gratuit sur inscription.

LES JEUDIS AU MUSÉE
Un programme riche en découvertes, spécialement concocté par le service 

Musées et Patrimoine de la Ville de Rochefort : 
• 16 septembre à 15h : Les grands voyageurs et collectionneurs au Musée 
Hèbre ;
• 21 octobre à 15h : Découverte de l’exposition temporaire «Soi comme 

un autre - Ralf Marsault» ;
• 25 novembre à 16h : Loti 3D «Loti, le voyage rêvé».

Gratuit sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS CONSO DE L’ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR ( NOUVEAU !!! )
• 18 novembre de 14h à 16h : Démarchage et sollicitations commerciales
Repérer les arnaques à fuir absolument : spams vocaux et SMS, numéros 
surtaxés, phishing...
• 2 décembre de 14h à 16h : Garanties et assurances. Mieux connaître les 
garanties et les petites assurances promues par les vendeurs.
Attention places limitées !  Gratuit sur inscription.

LES VENDREDIS

SOPHROLOGIE - Venez-vous initier aux techniques basées sur la concentration, la 
respiration et la relax ation. Des exercices simples et accessibles à tous qui vous permettront 
de décompresser, d’évacuer les tensions, et de retrouver un état de calme et de sérénité. 
Du 15 octobre au 17 décembre de 14h à 16h tous les 15 jours. Participation : 20 € les 4 ateliers.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE

THÉ DANSANT DE RENTRÉE  

On se retrouve Chez Mylène le 
JEUDI 23 SEPTEMBRE de 14h à 18h
Participation : 3€. 
Réservation et règlement au CCAS 
jusqu’au 16 septembre.
Attention places limitées !

/ VOTRE PROGRAMME
PASS 

SANITAIRE  
OBLIGATOIRE


