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Services

Pôle soutien à domicile CCAS

Service d’aide
et d’accompagnement
à domicile

Du personnel d’aide à domicile et
des auxiliaires de vie sociale peuvent
vous aider à faire les courses et/ou
préparer vos repas, entretenir votre
logement ou tout simplement à
rompre l’isolement.
Renseignements : CCAS,
Pôle soutien à domicile.

Restauration
Restaurant de la Résidence
autonomie Victor Hugo
Restauration le midi,
du lundi au vendredi.
Renseignements : Espace Senior.
Restaurant Rabelais
Restauration le midi,
du lundi au vendredi.
Renseignements : Restaurant
Rabelais.
Portage de repas
Livraison à votre domicile tous les
midis (week-end et jours fériés
compris)
Renseignements : CCAS, Pôle
soutien à domicile.

Transport

Aide aux déplacements, transport
personnalisé à la demande sur
rendez-vous du lundi au vendredi
pour accompagnements médicaux,
courses, coiffeur, loisirs...
Renseignements : CCAS,
Pôle soutien à domicile.

Hébergement

La Résidence autonomie Victor Hugo
propose 60 logements avec une
veille 24h/24h. Cette résidence est
destinée aux personnes autonomes
à partir de 60 ans.
Renseignements : Espace Senior.

Santé

Vigilance canicule !!!
Gare aux fortes chaleurs. Pensez
à vous faire inscrire sur le fichier
«vigilance canicule» du CCAS.
Contact : 05 57 77 63 60.

Rendez-vous
& activités

Activités proposées à l’Espace
Senior (sauf mention contraire).
Participation sur inscription,
réservées aux retraités.
Renseignements : Espace Senior.

Activités physiques
Gymnastique
adaptée
(lundi
10h30-11h30). Gym tranquille
(mardi
9h30-10h30,
Espace
culturel du Bois fleuri). Étirement
relaxation (Mardi 10h30-11h30,
Espace culturel du bois fleuri).
Renforcement musculaire adapté
(mercredi 9h00-10h00, Maison des
sports des Iris). Marche (vendredi
14h00-15h30, départ Espace citoyen
Génicart).
Arrêt des activités en juillet
et août. Inscriptions dès juillet
pour septembre.

Jeux
Jeux de cartes
Tous les lundis 14h00-17h30.
Jeux de société scrabble,
dominos, rami, etc
Tous les mercredis 14h00-17h00.
Loto
Tous les jeudis 14h30-17h00.
Avec l’association « Les aînés
s’animent» . Adhésion annuelle
15 €, carton à l’unité 2 €.

Écriture et créativité
Atelier créatif
Tous les mardis 14h00-16h00.
Atelier d’écriture
Rédaction du journal le Papot’on.
Un mercredi sur deux 9h30-11h30.
Arrêt des activités en août,
reprise en septembre.

Mémoire et numérique
Atelier mémoire
sur tablette numérique
Tous les mardis 9h30-11h30.
Activités WII
Tous les jeudis matins
9h30-11h45.
Atelier connect@seniors
Apprentissage et utilisation de la
tablette numérique
Vendredi 9h30-11h30
Alternativement à
l’Espace Senior et à
la Médiathèque du
Bois fleuri.
Arrêt des activités
en août, reprise en
septembre.

Bientôt...
la Semaine Bleue
du 2 au 7 octobre

« Bien dans son corps,
bien dans sa tête »

Venez nombreux participer à
notre programme entièrement
dédié aux seniors
Initiation à la zumba
Conférence sur les recettes
pour bien vieillir
Parcours santé, atelier
plantes médicinales
Soins esthétiques
Sortie vélo / pétanque
Visite de la cité du vin,
Massage bien-être
Thé dansant
Repas festif
Après-midi musical au CHU

Ateliers gratuits sur inscription
(sauf visite de la cité du vin).
Renseignements : Espace Senior.

Services et animations
coordonnés par

Espace Senior

l’
du CCAS de Lormont

.

Téléphone : 05 56 06 09 15
Courriel : espace.senior@ville-lormont.fr
Adresses utiles
Centre communal d’action sociale
Rue Michel Montaigne. Tramway « Gravières»
Contact : 05 57 77 63 60
ccas.sad@ville-lormont.fr
Espace Senior
et résidence autonomie Victor Hugo
Rue Victor Hugo. Tramway « Lauriers»
Contact : 05 56 06 09 15
espace.senior@ville-lormont.fr
Restaurant Rabelais
Rue François Rabelais. Tramway « Gravières»
Contact : 05 56 31 68 43
Médiathèque du Bois fleuri
Rue Lavergne. Tramway « Bois fleuri»
Contact : 05 56 74 59 80
mediatheque@ville-lormont.fr
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