
ANIMATIONS AÎNÉS
proposées par le Collectif des Aînés
...........................................................

Programme 2022
Sorties, voyages
et découvertes locales
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...........................................................
LES SÉJOURS

 VISITES

- Visite d’une conserverie

- Visite de Quiberon en petit train

- Traversée en bateau et Tour de Belle-Île en car

- Visite de St-Goustan

 INFOS PRATIQUES
Tarif : 260 €
• Hébergement en 

chambre double Home   
des Pins, 
Saint-Pierre-de-Quiberon

• Acompte de 10% à 
   l’inscription non  
   remboursable
• Repas et transport en 

autocar compris

Presqu’île de Quiberon
8, 9, 10 juin
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          Attention : les personnes inscrites l’année              dernière seront prioritaires sur les réservations.



St-Jean-de-Sixt / Haute-Savoie
du 17 au 24 septembre

 VISITES
- Aix-les-Bains et Abbaye de Hautecombe
- La Vallée du Giffre – Samoëns
- Chamonix et la Mer de Glace
- Annecy : vieille ville et croisière sur le Lac
- Plateau des Glières
- Massif des Aravis et Musée de la Cloche

 INFOS PRATIQUES 
Tarif : 750 € 
• Hébergement en chambre double
• Pension complète – boissons et café inclus  

(café uniquement au déjeuner)
• Acompte de 10% à l’inscription non remboursable
• Visites guidées et transport en autocar grand 

tourisme compris
• Ne sont pas inclus les repas lors des trajets de l’aller 

et du retour
• Assurances annulation comprises (selon conditions 

de l’assureur)
•  Recommandation : être bon marcheur

...........................................................
LES SÉJOURS

          Attention : les personnes inscrites l’année              dernière seront prioritaires sur les réservations.
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LES DECOUVERTES LOCALES
Sorties organisées sur la commune et ses alentours. 
Déplacement à pied, en bus ou par ses propres moyens 
en individuel ou en minibus au départ du Village Pierre 
Rabhi. Places limitées.

 Jeudi 7 avril | après-midi 
Visite des coulisses du THV
Découvrez l’envers du décor du Théâtre de l’Hôtel 
de Ville. 
Gratuit (places limitées)

 Vendredi 10 juin | fin de journée
Portraits de Rue
Déambulation poétique à la tombée de la nuit. 
Partez à la rencontre des visages Bartholoméens !
Gratuit

 Jeudi 16 juin | après-midi
Balade au parc de l’Europe

Découvrez ou redécouvrez le 
nouveau parc de l’Europe, avec 
des anecdotes historiques de  
M. Coiffard et M. Gruau, 
historiens bartholoméens.
Gratuit

 Jeudi 23 juin | après-midi
Après-midi pétanque et jeux de société
Organisé par le Cercle St Paul et le collectif Aînés 
du Village Pierre Rabhi.
Rendez-vous à 12h à la Cressonnière. 
Gratuit - Pique-nique à prévoir

 Mardi 2 août | après-midi
Découverte des bunkers de Pignerolle
Prévoir de bonnes chaussures, une lampe torche 
et bien se couvrir. Transport en minibus si besoin.
Tarif : 6 €/personne   

...........................................................................................



 Mardi 30 août | après-midi 
Visite des Délices du Jardin
Découvrez les jardins partagés 
situés à la plaine de Chauffour, 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
La visite sera suivie d’un atelier 
floral. Transport en minibus.
Gratuit

LES PROJECTIONS DE FILMS 
- Croisière sur le Danube, de Gilles Tardivel  
Vendredi 11 mars
- Afrique du sud, de Jean François Chéné
Jeudi 24 mars
- Vietnam du Nord, de Daniel Malandain 
Jeudi 3 novembre
- Vietnam du Sud, de Daniel Malandain
Jeudi 1er décembre
- Cambodge, de Daniel Malandain
Jeudi 19 janvier 2023
Salle de la Cressonnière à 14h - Gratuit 

LES RESTAURANTS 
- Jeudi 15 décembre au restaurant Le Bouchon 
du Val de Loire, à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
 - Jeudi 12 janvier 2023 : surprise angevine !
Déplacement en bus nocturne.
Tarif : 25 €/personne

La Semaine bleue
Du 10 au 14 octobre : ateliers, conférences, 
animations et repas des ainés.

LES DECOUVERTES LOCALES
............................................................................................



Les spectacles ont été choisis par le Collectif des Aînés 
suite à une présentation de la médiatrice culturelle.  
Ces sorties ont pour objectif de découvrir le THV en 
petit groupe et de changer de regard sur le théâtre. 

Mercredi 2 mars | 15h 
ou Jeudi 3 mars | 14h15 
50 mètres, la légende provisoire
Agence de Géographie Affective
Théâtre de déambulation au parc de 
l’Europe - départ du THV
Tarif unique : 6 € / personne.

Dimanche 6 mars | 17h
Surface
Familiar faces
Cirque et danse

Mardi 29 mars | 20h30
Vies de papier
Cie La Bande Passante
Théâtre d’objets documentaires

Mardi 17 mai | 19h
Jimmy et ses sœurs 
La Compagnie de Louise
Théâtre

Vendredi 20 ou samedi 21 mai | 20h30
Reflets
Cie 3 x Rien
Cirque - sous chapiteau au parc de 
l’Europe

Mardi 24 mai | 20h30
Lalala Napoli
Disperato 
Danses et chansons napolitaines

Ces spectacles sont proposés au tarif unique  
de 10 €/personne. Co-voiturage possible. 

LES SPECTACLES AU THV
.......................................................................................



 Jeudi 10 mars | après-midi
Visite d’une brasserie à la Ménitré et d’une 
biscuiterie aux Rosiers-sur-Loire 
Transport en minibus
Tarif : 10 €/personne

 Jeudi 14 avril 
Marche à pied, à Béhuard 
Pour les bons marcheurs.
Déplacement en minibus. 
Pique-nique à prévoir.
Gratuit

 Jeudi 28 avril
Journée d’échanges inter-aînés 
avec les habitants de la Flèche 
Visites surprises et déjeuner au restaurant, puis 
retrouvailles avec Stéphanie Chailleux-Bois, 
ancienne animatrice du Village Pierre Rabhi.
Transport en minibus.
Tarif : 15 €/personne

 Jeudi 5 mai | après-midi
Visite de Pontigné
Découverte de la Ferme de Villaine 
avec les cerfs et visite commentée 
de l’église de Pontigné.
Déplacement en minibus. Pique-nique à prévoir.
Tarif : 8,50 €/personne 

 Jeudi 19 mai  
Journée découverte dans le Saumurois
Visite du manoir de Launay, déjeuner au bistrot 
des Écuyers, visite du musée Pierre et Lumière et 
de la Champignonnière.
Transport en minibus.
Tarif : 46 €/personne

      .......................................................................................
LES SORTIES



 Jeudi 2 juin | après-midi
Visite du musée « Aux Anciens Commerces »  
à Doué-en-Anjou,
suivie d’une balade dans la Roseraie Foullon.
Transport en minibus. Pique-nique à prévoir.
Tarif : 6,50 €/personne

 Jeudi 30 juin 
Journée en pays poitevin
Visite de l’Abbaye de Maillezais, 
déjeuner au restaurant et balade 
en barque au cœur du Marais 
Poitevin. Transport en autocar.
Tarif : 55 €/personne 

 Jeudi 7 juillet | après-midi
Balade à la découverte des oiseaux, au Lac de 
Maine
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Transport en minibus. Pique-nique à prévoir.
Tarif : 10 €/personne   

 Mercredi 13 juillet  
Journée plage intergénérationnelle
Priorité aux grands-parents
avec leurs petits-enfants.
Transport en autocar. Pique-nique à prévoir.
Tarifs : 8 € adulte / 5 € - 12 ans 

 Jeudi 21 juillet | après-midi 
Balade en calèche
Balade de 2h en calèche 
aménagée à Aviré. 
Pique-nique à prévoir. 
Apéritif et café offerts.
Transport en minibus.
Tarif : 16 €/personne   

..........................................................................................
LES SORTIES



 Jeudi 18 août | après-midi 
Balade à Port Thibault, 
à Ste-Gemmes-sur-Loire 
suivie d’un goûter à la 
guinguette.
Transport en minibus.
Tarif : 6 €/personne 

 Jeudi 1er septembre | après-midi
Visite de l’Usine Pasquier à Brissac Loire Aubance
Être en bonne santé et bon marcheur 
(chaussures plates et fermées). 
Contrôle sécurité : pas de bijoux, ni téléphone, 
ni appareil photo. Port de blouse et charlottes 
obligatoires (tête + chaussures).
Transport en minibus.
Gratuit

 Jeudi 17 novembre | après-midi
Visite d’une exposition 
aux Anciennes Écuries de Trélazé

LES SORTIES CINÉMA
Mardi 8 mars et jeudi 24 
novembre après-midi.
Déplacement en minibus.
Tarif : 6,50 €/personne 

LES BALADES PAPOT’AGE
Ces balades sont proposées par des membres du 
collectif aînés qui conçoivent un parcours adapté 
(2/3 kms maxi avec arrêts possibles) et assurent 
l’accompagnement.
Mardis 10 mai, 14 juin, 5 juillet | 14h30-15h30 
Gratuit

..........................................................................................
LES SORTIES



 NOUVEAU : ATELIER CHAUFFE CITRON
Jeu intéractif et ludique 
qui permet d’entretenir sa 
curiosité et sa mémoire.
Un mercredi sur deux à partir 
du 12 janvier | 14h30-15h30 
au Village Pierre Rabhi
Gratuit

 ATELIER FLORAL 
   Création d’une composition    
   florale à emporter 
    Jeudi 12 mai | 10h30-11h30
   Mardi 8 novembre | 14h30-15h30
   au Village Pierre Rabhi

Tarif : 8 €/personne

 ATELIER MULTIMÉDIAS 
Cours thématiques en partenariat avec les 
étudiants de l’ESAIP - Club ANT 
Tous les jeudis | 14h-15h30 (Niveau 1)
Les samedis tous les 15 jours | 10h-11h30 (Niveau 2)
(sauf vacances scolaires)
au Village Pierre Rabhi
Tarif : 2 €/personne (engagement sur plusieurs 
séances conseillé)

LES ATELIERS

Toutes les dates peuvent être modifiées ou 
annulées en fonction des conditions sanitaires 

et/ou de la météo.

.............................................................................................

PROGRAMME 2023
Une réunion publique des aînés pour déterminer 
le choix des séjours et des visites en 2023 se 
tiendra le mardi 24 mai à 10h au Village Pierre 
Rabhi.



   
   
     
  Les tarifs indiqués sont sous réserve du vote  

du Conseil d’administration du CCAS 

Le mardi 15 février de 9h30 à 12h
sur rendez-vous pour les Bartholoméens
(réglement séjours + 2 sorties max./ personne)

et le jeudi 17 février de 9h à 11h 
sur rendez-vous pour les hors commune 
aux horaires d’inscription habituels (9h à 11h)

et toute l’année :
au Village Pierre Rabhi

uniquement les mardis et jeudis de 9h à 11h

INSCRIPTIONS

Venez rejoindre le Collectif des Aînés  
afin de travailler ensemble sur les projets !

Contact : Magali Ganne 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
> Les animations et sorties gratuites sont possibles    
  par téléphone sur les créneaux de permanences  
   uniquement.
> Les sorties devront être réglées en totalité au  
 moins un mois avant le départ. Possibilité de  
   régler en plusieurs fois pour les séjours.
> Conditions d’annulation et de remboursement  
  disponibles sur demande à l’accueil du Village  
    Pierre Rabhi.
> Aide financière possible du Village Pierre Rabhi,  
    sous condition de ressources.
> Chèques-vacances acceptés.
> Pour les sorties à Saint-Barthélemy-d’Anjou, il est  
  possible de bénéficier d’un transport solidaire via  
  le TISA. Renseignements au Village Pierre Rabhi.

.............................................................................................



Village Pierre Rabhi
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

Votre contact
Magali Ganne, Animatrice Secteur Aînés 
Pôle Développement social 
Email : m.ganne@ville-stbarth.fr 
ou m.bohn@ville-stbarth.fr
Tél. : 02 41 96 12 60

Horaires d’inscription
Les mardis et jeudis de 9h à 11h au secrétariat 
du Pôle Développement social du Village 
Pierre Rabhi.


