
RESTAURANT - 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).

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

  

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.

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

SEPTEMBRE 2022
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CCAS DE ROCHEFORT
Rue Chanzy, 17300 Rochefort (Entrée cour rue Chanzy), 

Stéphanie COMPAIN 
Tél : 05 46 82 35 02  / 06 09 89 94 43  / rochefortseniors@ville-rochefort.fr

Retrouvez toutes les actions sur le site de la Ville de Rochefort :
•  www.ville-rochefort.fr/activites-rochefort-seniors 
•  et sur Facebook Rochefortseniors

NOUVEAU !! Vous l’attendiez, elle arrive dans votre boite mail :  
LA NEWSLETTER ROCHEFORT SÉNIORS !!! Vous y retrouverez 
des informations pratiques sur les animations, les évènements et les 
ateliers proposés par la ville de Rochefort aux séniors.

Pour la recevoir, n’hésitez pas à vous inscrire par 
mail à : rochefortseniors@ville-rochefort.fr

/ LES + DU CCAS

DIMANCHE 2 OCTOBRE – CIRCUIT 
THÉMATIQUE 14H - 16H : «LES FAUBOURGS RÉVÉLÉS».  
Une déambulation d’1h30 environ, accompagnée d’un guide 
conférencier du service patrimoine de la ville de Rochefort. Rendez-
vous à 14h devant l’hôpital de la Marine.

LUNDI 3 OCTOBRE – PALAIS DES CONGRÈS 14H30-16H 
PARLONS D’ÉGALITÉ. Dans le cadre de son projet de Maison 
de l’Egalité, la ville de Rochefort lance sa consultation citoyenne.  
Venez participer à la construction de ce lieu ressource et vous 
exprimer sur son utilisation dans une atmosphère conviviale !!! 

MARDI 4 OCTOBRE – PALAIS DES CONGRÈS 14H30 -17H : « LA 
CONDUITE DES SÉNIORS ». La prévention routière en partenariat 
avec l’ASEPT 17, vous propose une information ludique sur la 
sécurité routière. 

MERCREDI 5 OCTOBRE  – 15H -16H30 « VISITE DU MUSÉE DE 
LA MÉDECINE NAVALE ». Venez découvrir les pratiques de la 
médecine navale à travers les époques. Attention nombre de places 
limité !

JEUDI 6 OCTOBRE - CCAS 10H – 12H : CRÉEZ VOTRE 1ERE 
CHRONIQUE SÉNIORS en direct sur la web radio de la Mission 
Locale !! Mais aussi : FORUM DES AIDANTS AU PALAIS DES 
CONGRÈS 10H - 17H : Retrouvez divers partenaires et informa-
tions pour mieux vivre les situations d’aidant familial. 

VENDREDI 7 OCTOBRE – 14H À 16H « VISITE GUIDÉE DE LA 
STATION DE LAGUNAGE » Attention nombre de places limité !

Renseignements et inscriptions : CCAS Rochefort - Stéphanie COMPAIN 
Tél : 05 46 82 35 02 - rochefortseniors@ville-rochefort.fr

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2022
ANIMATIONS SÉNIORS GRATUITES - 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



LES LUNDIS 
MÉMOIRE - Venez comprendre les mécanismes de mémorisation. Notre 
animatrice vous donnera des trucs et astuces pour faire travailler votre 
mémoire ! En partenariat avec l’ASEPT 17.  
Participation : 10 € les 10 ateliers / Du 26 septembre au 12 décembre de 
14h30 à 17h.

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 6 septembre au 20 décembre  
de 11h à 12h.

ART ET CRÉATION - 
NOUVEAU !! CUSTOMISEZ VOS PANTOUFLES ! Vous 
voulez donner de la vie et de la couleur  à vos chaussons 
ou autres chaussures de maison !! Venez avec votre paire et 
on s’occupe du reste !! Sous la forme de 4 ateliers collectifs 
en compagnie d’Éléonore LEPIECE, artiste plasticienne.
Participation : 16 € les 4 ateliers / Du 8 au 29 novembre de 15h à 17h.

REPRISE : BATUCADA SÉNIORS - La 
musique brésilienne, les percussions vous 
attirent et vous font vibrer ? Rejoignez le 
groupe de batucada séniors ! L’activité 
se déroule au Conservatoire de musique 

de Rochefort. Participation : 50€ /an. 
Inscription jusqu’au 15 septembre 

2022 au CCAS.

LES MERCREDIS

NOUVEAU !! PRENDRE SOIN DE SOI AU QUOTIDIEN - Plusieurs ateliers 
thématiques (santé, bien-être, cuisine etc…) pour entretenir votre qualité 
de vie au quotidien. En partenariat avec l’IREPS Nouvelle - Aquitaine. 
Participation : Gratuit / Du 14 septembre au 14 décembre de 14h30 à 16h. 

LES JEUDIS
PROMENADE CONVIVIALE - Vous désirez 
faire un peu d’activité physique tout en 
douceur et en bonne compagnie ? (Re)
Découvrir la ville ou ses alentours à votre 
rythme ? Rendez-vous à 10h tous les 15 
jours à partir du jeudi 15 septembre pour 
une promenade d’environ 1h30. 
Gratuit / Calendrier et point de rendez-
vous sur simple demande. 

ATELIER JOUE AVEC LES 
MOTS - Venez jouer et 
compléter les grilles de mots préparées 
par notre bénévole Marie-Pierre. 
Tous les 15 jours, à partir du 8 septembre 
de 11h à 12h. 
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 : 
• 22 septembre - 15h : Les fondateurs de 
Rochefort, Colbert et Bégon ;  
• 13 octobre - 15h : Les secrets de la place 
Colbert ;
• 24 novembre - 15h : Le théâtre de la 
Coupe d’Or. 
Gratuit sur inscription.

ATELIER «FAIRE SOI-MÊME (DIY)» - Une fois par mois, nous vous 
proposons de faire un produit d’entretien ou de beauté maison :  
• 29 septembre à 14h30 : Savon liquide pour les mains ;
• 27 octobre à 14h30 : Démaquillant visage ;

LES ATELIERS DÉCOUVERTE

/ VOTRE PROGRAMME
• 10 novembre à 14h30 : Diffuseur 
parfum d’ambiance ; 
• 15 décembre à 14h30 : Crème à récurer.
Apportez votre contenant à chaque 
atelier, on s’occupe du reste ! 
Gratuit sur inscription. 

NOUVEAU !! AUTOMASSAGE TUINA - 
QI-GONG - Venez découvrir les bienfaits 

du Qi-Gong par le biais des automassages.  Tous les 15 jours de 9h30 à 
11h30. Participation : 18 € les 4 séances / Du 20 octobre au 1er décembre.  

LES VENDREDIS

SOPHROLOGIE - Venez vous initier 
aux techniques de concentration, de 
respiration et de relaxation. 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. 
Participation : 20 € les 4 séances  / Du 16 
septembre  au 16 décembre, des séries de 4 
séances vous seront proposées de 14h à 16h tous les 15 jours.

NOUVEAU !! NUTRI’ACTIV - Venez découvrir comment associer bonnes 
habitudes alimentaires et pratique sportive,  comment s’y retrouver 
dans le décryptage des étiquettes, nutri-score et autres applications.  
En partenariat avec ASEPT 17.  
Participation : 10 € les 7 séances / Du 23 septembre au 28 octobre de 
9h30 à 12h. 

NOUVEAU !! SANTÉ VOUS BIEN AU 
VOLANT - Vous vous posez des questions 
sur votre conduite, les nouveaux panneaux 
vous posent question. Cet atelier est 
fait pour vous, les professionnels de la 
prévention routière répondront à toutes 
vos questions. En partenariat avec ASEPT 
17 et la prévention routière. 
Participation : 10 € les 3 séances / Les 
11,18 et 25 octobre de 14 h30 à 16 h30.


