
Séniors 

Centre Communal d’Action Sociale 

VILLE DE LA CRAU

LE PROGRAMME 
DE JANVIER A JUIN 2023

REPAS 
SORTIES 
THÉS DANSANTS 
ANIMATIONS
ATELIERS 
...

ce programme est susceptible d’évoluer, 
en fonction de la situation sanitaire 
ou des conditions météorologiques

Escapade
Aveyronnaise



ATELIERS GRATUITS
Prise en charge financière par les Caisses de 
Retraite et le CCAS

Prendre soin de soi
Tous les mardis, 
du 24 janvier au 14 mars
Foyer des Anciens – de 9h à 12h
5 séances 

Psychologie
Tous les mardis, 
du 17 janvier au 2 mai
Salle Guérin/La Moutonne – de 9h30 à 11h
10 séances
 
_________________________________________
 
 
GOÛTER DANSANT
« Galette des Rois »
Mardi 10 janvier
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Gratuit pour les Craurois et 8 € pour les habitants 
hors commune
 
_________________________________________
 
 
LOTO 
Mardi 24 janvier
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Réservé aux Craurois
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots : 
bons d’achats chez les commerçants craurois
 
_________________________________________
 
 
SORTIE À MONACO
Samedi 28 janvier
45ème Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo, déjeuner libre et après-midi sur 
le Rocher
Tarif : 
82 € par personne 

PROGRAMME DES ANIMATIONS

A partir du lundi 2 janvier, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

JANVIER

Festival International du 
C irque de Monte-Car lo



SÉNIORS de 60 ans et +

REPAS DOMINICAL
Repas Couscous
Dimanche 29 janvier
Salle Jean-Paul Maurric – 12h
Attention ! Apporter vos couverts
Tarif : 
22 € pour les craurois, 
30 € pour les invités
 

 

SORTIE AU DOMAINE DE MAJASTRE-
BAUDUEN (Verdon)
Vendredi 3 février
Visite de la truffière et déjeuner autour de la truffe
Tarif : 
66 € par personne 
 
_________________________________________
 
 
REPAS « CRÊPES » DANSANT
Mardi 7 février
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Attention ! Apporter vos couverts
Tarif : 
17 € pour les Craurois 
et 22 € pour les habitants hors commune
 
_________________________________________
 
 
ATELIER INITIATION AU DO IN
Jeudi 9 février
Foyer des Anciens 
de 9h à 10h
Vous pourrez découvrir cette technique japonaise 
d’auto-massage
Pensez à apporter un tapis de sol et à porter une 
tenue confortable
Séance gratuite pour 12 personnes, 
réservée aux Craurois
(Prise en charge par le CCAS)

A partir du lundi 2 janvier, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

FÉVRIER

Domaine 
de Majastre



PROGRAMME DES ANIMATIONS
SÉANCE DE CINÉMA
Film « Une belle course »
De Christian CARION, 
avec Line RENAUD et Dany BOON
Mardi 28 février
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au 
détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages 
en taxi qui peuvent changer une vie.
Tarif : 5 € par personne

ATELIER NUMÉRIQUE
Tous les jeudis, du 2 mars au 6 avril
Foyer des Anciens – de 10h à 12h
6 séances gratuites réservées aux Craurois
(Prise en charge par les Caisses de Retraite et le 
CCAS)
 
_________________________________________
 
 
SORTIE EN ITALIE DOLCE ACQUA
Samedi 11 mars
Sortie journée avec déjeuner dansant au restaurant 
Rio del Mulino. 
Menu : 
Apéritif, jambon de parme, hors d’œuvre chaud, 
ravioli à la grand-mère, taglioni tomate et pistou, 
sorbet citron, epaule de porcelet au four avec 
pomme de terre, fromage, dessert, vin et eau com-
prise, café.
Tarif : 53 € par personne
 
_________________________________________
 
 
GOÛTER DANSANT
« Fête des Grands-mères »
Mardi 14 mars
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Gratuit pour les Craurois et 8 € pour les habitants 
hors commune

A partir du lundi 6 février, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

Film 
"Une bel le course"

Dolce Acqua

MARS



SÉNIORS de 60 ans et +
LOTO 
Mardi 28 mars
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Réservé aux Craurois
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots : bons d’achats chez les commerçants 
craurois

SORTIE À L’ABBAYE DU THORONET
Vendredi 7 avril
Sortie demi-journée avec visite guidée de l’abbaye
Tarif : 25 € par personne

ATELIER INITIATION AU DO IN
Jeudi 4 mai
Foyer des Anciens – de 9h à 10h
Vous pourrez découvrir cette technique japonaise 
d’auto-massage
Pensez à apporter un tapis de sol et à porter une 
tenue confortable
Séance gratuite pour 12 personnes, réservée aux 
Craurois
(Prise en charge par le CCAS)
 
_________________________________________
 
 
DÉJEUNER EN PLEIN AIR 
DE LA FÊTE DES MÈRES
Repas Aïoli
Mardi 16 mai
Boulodrome de l’Estagnol – 12h
REPAS GRATUIT RÉSERVÉ AUX CRAUROIS 
DE PLUS DE 70 ANS
Attention ! Apporter vos couverts
En cas d’intempéries, le déjeuner se déroulera 
à la Salle Jean-Paul Maurric
 
_________________________________________

A partir du lundi 6 mars, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme
Début des inscriptions pour le séjour 
« Escapade Aveyronnaise » prévu en juin.

INSCRIPTIONS

AVRIL

Abbaye du Thor onet

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

INSCRIPTIONS

MAI



PROGRAMME DES ANIMATIONS
SORTIE À MARSEILLE
Vendredi 26 mai
Sortie journée avec :
- Visite de la Grotte Cosquer restituée dans le bâti-
ment de la Villa Méditerranée (plongée à 37 mètres 
sous la mer grâce à des modules autonomes pour 
explorer la réplique de la grotte préhistorique) 
- Déjeuner sur le Vieux Port 
- Visite de Marseille en petit train touristique jusqu’à 
Notre-Dame de La Garde
Tarif : 75 €
 
_________________________________________
 
 
LOTO 
Mardi 30 mai
Salle Jean-Paul Maurric – 14h30
Réservé aux Craurois
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots : 
bons d’achats chez les commerçants craurois

CONCOURS DE BOULES 
& DE CARTES
Mardi 6 juin
Place Félix Reynaud 
et Foyer des Anciens – 14h
L’après-midi sera clôturé par un moment convivial 
autour d’une anchoïade, à partir de 17h
Gratuit
Inscriptions au Foyer des Anciens, tous les 
après-midis de 14h à 18h30, à partir du jeudi 1er 

juin
 
_________________________________________
 
 
SORTIE À AIGUES-MORTES
Vendredi 9 juin
Sortie journée avec :
- Embarquement pour une croisière de 2 heures 
sur les canaux, des Salins du Midi au Canal du 
Rhône à Sète. Arrêt à la Manade Saint-Louis pour 
une démonstration de tri de taureaux à cheval
- Déjeuner dans un restaurant traditionnel au cœur 
de la cité médiévale
- Visite guidée d’Aigues-Mortes en petit train
Tarif : 75 € par personne

Marseil le

Aigues Mortes

A partir du lundi 2 mai, les matins de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi à l’Office de Tourisme

INSCRIPTIONS

JUIN



SÉNIORS de 60 ans et +

Inscriptions : Les matins, du lundi au jeudi, à l’Office de Tourisme, dans la limite des 
places disponibles. Tel :  06.49.51.02.22

Infos : Auprès du bureau du CCAS au  04.94.01.56.72

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 vacantes, huit jours avant l’animation. 
Tarifs prévisionnels sous réserve de modification du prestataire. 
Remboursement suivant règlement validé par le Conseil d’Administration du CCAS.

MODALITÉS

LOTO EN PLEIN AIR 
Mardi 20 juin
Parvis de l’Espace Jean Natte – 17h
Réservé aux Craurois
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots : 
bons d’achats chez les commerçants craurois
Le loto sera suivi d’un apéritif 
et d’une soirée « Grillades »
 
_________________________________________
 
 
SÉJOUR ESCAPADE AVEYRONNAISE
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin
3 jours / 2 nuits d’hôtel, avec petits-déjeuners et 
dîners (50 places)
Au programme : 
déjeuner dans la ferme caussenarde du Domaine 
de Gaillac, traversée du Viaduc de Millau, visite 
guidée de La Couvertoirade qui est un des plus 
beaux villages de France, visite du Cirque de 
Bozouls en petit train, visite avec dégustation 
des caves de Roquefort, visite guidée du centre 
historique de Rodez (programme complet sur 
demande).
Tarif : 
324 € par personne 
(La formule duo assurance est également comprise 
soit assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation / bagages / annulation Covid-19)

Supplément chambre individuelle : 85 €

V iaduc de Mil lau

V isite du C irque de 
Bozouls en petit train



Centre Communal d’Action Sociale 
Boulevard de la République 

83260 LA CRAU
Tél : 06.49.51.02.22 

 
 
 Office de Tourisme 

Avenue du 8 mai 1945 
83260 LA CRAU

CONTACT

CRESUS 
(Accompagnement des personnes en difficulté financière 
et prévention du surendettement)
Tous les 3ème lundis matin de chaque mois 
Foyer des Anciens - de 9h à 11h 
Sur rendez-vous : 04.94.48.18.63 / 06.09.97.30.08

France Alzheimer, point d’accès conseils
Tous les 4ème mercredi matin de chaque mois
Foyer des Anciens - de 10 h à 12 h
Sur rendez-vous : 04.94.09.30.30

France Parkinson
Foyer des Anciens 
Sur rendez-vous : 07.64.76.28.85

France Services 
(Aide pour les démarches administratives) 
Les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h 
et le mardi de 14h à 18h 
Espace Pluriel (rez-de-chaussée)
Tel : 04.94.01.46.57

PERMANENCES


