
Séniors 

Centre Communal d’Action Sociale 

VILLE DE LA CRAU

LE PROGRAMME 
DE JANVIER A JUIN 2021

REPAS 
SORTIES 
THÉS DANSANTS 
ANIMATIONS
ATELIERS 
...Séjour 

en 
Italie

ce programme est susceptible d’évoluer, 
en fonction des conditions sanitaires ou 

des fluctuations météorologiques



Ateliers gratuits
prise en charge financière par les Caisses de retraite 
et par le CCAS

A distance si mauvaises conditions sanitaires :

« BIEN ETRE »
du 15 janvier au 12 février 
de 9h30 à 11h30
Foyer des anciens  
(séances de 9 personnes)

« BIEN ETRE PAR L’ECRITURE »
du 12 janvier au 23 mars 
de 9h30 à 11h
Foyer des anciens  
(séances de 8 personnes)

« LES 5 SENS »
du 12 janvier au 9 février 
de 9h30 à 11h30
Salle Guerin La Moutonne  
(séances de 9 personnes)

POSSIBILITE D’ATELIERS EN DISTANCIEL, 
voir le bulletin municipal de décembre 2020 
ou se renseigner auprès du CCAS

Mardi 9 février 2021
14h30 - Salle JP Maurric   
Film « Document – Terre » 
L’Ouzbékistan, la Turquoise des Steppes
Gratuit pour les craurois
Prise en charge par le CCAS

PROGRAMME DES ANIMATIONS

à partir du 4 janvier 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme.

INSCRIPTIONS

JANVIER

à partir du 1er février 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

FÉVRIER



SÉNIORS de 60 ans et +
Février 2021 
Tous aux fourneaux 
sur le bulletin municipal figureront deux recettes, 
l’une en référence à un plat principal et l’autre à 
un dessert pour la Saint-Valentin, élaborées par le 
traiteur M. MATYASY. 
Vous aurez la possibilité de suivre l’élaboration de 
ces recettes via le site internet et la page facebook 
de la ville. Gratuit

Mardi 16 février 2021
14h30 - Salle JP Maurric
Spectacle 
Gratuit

Mardi 23 mars 2021
14h - Salle JP Maurric 
Loto 
lots : bons d’achat chez les commerçants craurois
5€ les 3 cartons, 10€ les 7 cartons

Mars 2021
Corso du LAVANDOU 
Sortie à la demi-journée 
Départ à 13h30
Participation financière : 10€
(50 places)

Mars 2021
Ateliers : 
GRATUITS, prise en charge financière par les 
Caisses de retraite et par le CCAS

- Atelier NUMÉRIQUE 
Foyer des anciens : du 08/03 au 07/06 
(9 personnes) – 9h30/ 11h30

- Atelier BIEN ÊTRE PAR LE CHANT 
Foyer des anciens : du 30/03 au 01/06 
(5 personnes) 9h30/11h

- Atelier NUMÉRIQUE
Salle Guerin/La Moutonne : du 11/03 au 03/06 
(9 personnes) – 9h30/11h30

à partir du 1er mars 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

MARS
Le Lavandou



PROGRAMME DES ANIMATIONS

- Atelier BIEN ÊTRE 
Salle Guerin/La Moutonne 
du 23/03 au 20/04 
(9 personnes) – 9h30/11h30

- FOOT EN MARCHANT 
Stade Louis Palazy : du 08/03 au 21/06 
(15 personnes) – 10h/11h30

Mardi 13 avril 2021
SPECTACLE 
et éventuellement si les conditions sanitaires le 
permettent, Goûter dansant « Pâques » 
14h30 - Salle JP Maurric
Gratuit pour les craurois/prise en charge CCAS 
LA CRAU et participation financière pour les hors 
commune de 8€.

Vendredi 23 avril 2021
Sortie à la journée BANDOL 
Départ à 8h
La ville de BANDOL et son marché,
Déjeuner au restaurant sur l’île de BENDOR – 
visite de l’île
(50 places)
Participation financière : 62 euros

Mardi 11 mai 2021
Loto 
14h - Salle JP Maurric  
lots : bons d’achat chez les commerçants craurois
Réservé aux craurois.
5€ les 3 cartons, 10€ les 7 cartons

à partir du 3 mai 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

MAI

à partir du 29 mars 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme
Pour le voyage en Italie du mois de juin, 
inscriptions possibles dès le mois d’avril

INSCRIPTIONS

AVRIL

Bandol



SÉNIORS de 60 ans et +
Mardi 18 mai 2021
Déjeuner de la Fête des Mères  
Repas aïoli
IMPORTANT : 
RESERVE AUX CRAUROIS 
DE PLUS DE 70 ANS, 
12h - Boulodrome de l’Estagnol 
La Moutonne
Animation musicale
Prise en charge financière par le CCAS

Jeudi 27 mai 2021
Sortie à la journée à NICE
visite de la villa grecque de Kerylos
visite du palais d’Ephrussi de Rothschild
déjeuner au restaurant.
(100 places)
Départ à 7h de l’Office du Tourisme
Participation financière : 78€

Vendredi 18 juin 2021
Concours de boules, de cartes 
14h - Place Félix Reynaud 
et Foyer des anciens 

Gratuit
Prise en charge financière par le CCAS
Grillade party à compter de 17h
Inscription au Foyer des Anciens tous les après-mi-
dis à partir du 1er juin 2021 de 14h à 18h30

Lundis 14 et 21 juin 2021
Gratuit, financement par le CCAS

Ateliers :

- Initiation au DO IN
Lundi 14 juin 9h/10h
Foyer des anciens
(une séance pour 12 personnes) 

- Initiation au YOGA SUR CHAISE
Lundi 21 juin 9h/10h
Foyer des anciens 
(une séance pour 12 personnes)  

à partir du 31 mai 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

JUIN



PROGRAMME DES ANIMATIONS

Du 25 au 27 juin 2021
Séjour à VALLORIATE PIEMONT 
en Italie 
3 jours, 2 nuits d’hôtel, 
avec petits-déjeuners et dîners, 
CUNEO et TURIN (visite du musée égyptien) 
programme sur demande 
(50 places)
Départ à 7h
Participation financière : 220 euros

Vendredi 2 juillet
Sortie à la journée à ST-RAPHAEL 
Départ à 8h de l’Office du Tourisme 
Visite du musée de Louis de Funès, 
Déjeuner au restaurant,
Tour des calanques en bateau (50 places)
Participation financière : 79 euros

Musee Egyptien
de Turin

‘

‘ ‘

à partir du 31 mai 2021, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

JUILLET

Saint-Raphael

Musee 
Louis de Funes

..



SÉNIORS de 60 ans et +

Inscriptions : 
les matins du lundi au jeudi, dans la limite des 
places disponibles à l’Office de Tourisme : 
06.49.51.02.22  
Pour les inscriptions sans participa-
tion financière, il est possible de s’ins-
crire par téléphone, en respectant les jours 
et heures (du lundi au jeudi de 8h à 12h) au 
06.49.51.02.22

+ d’infos : 04.94.01.56.80

Clôture des inscriptions : 
48 heures avant l’animation. 

Les sorties sont réservées aux craurois. 
Les habitants d’autres communes peuvent 
toutefois s’inscrire, en cas de places va-
cantes, huit jours avant l’animation.
Tarifs prévisionnels sous réserve de 
modification du prestataire. 
Remboursement suivant règlement validé 
par le Conseil d’Administration du C.C.A.S.

A NOTER



Centre Communal d’Action Sociale 
Boulevard de la République 

83260 LA CRAU
Tél : 04 94 01 56 72 

 
 
 Office de Tourisme 

Avenue du 8 mai 1945 
83260 LA CRAU

Tél : 04 94 66 14 48

CONTACT


