
CCAS

mourenx.fr

C’EST LA RENTRÉE 
POUR TOUT LE MONDE !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
06 67 77 68 79

ANIMATIONS
SENIORS

Tut !Tut !

Mettez votre application 

Les actualités et informations pratiques de 
Mourenx toujours dans votre poche.Après, si vous préférez vous ennuyer, c’est à vous de voir...

À LA RETRAITE, JE PROFITE...

ÇA SE PASSE AUSSI À MOURENX...

DE JARDINAGE

AUCUNE EXCUSE POUR NE PAS VENIR,

DE MOMENTS PARTAGÉS

Grâce au programme de sorties. Et 
chacun peut proposer ses idées !

Au Jardin Pôtes’Âgés et toute l’année. 

Grâce aux ateliers de gym adaptée 
le lundi matin, encadrés par un 
professionnel.

Belote le lundi, marche le vendredi 
matin, séances de cinéma, spectacles... 

un mini-bus adapté vient vous chercher 
et vous ramène à domicile.

ANIMATIONS
SENIORSINSCRIPTIONS du lundi 7 au vendredi 18 novembre

REPAS DE NOËL le samedi 10 décembre

DISTRIBUTION DES COLIS lundi 12, 
mardi 13 et mercredi 14 décembre

Au CCAS (rue Adrienne Le Gal) de 9h à 12h

Au CCAS (rue Adrienne Le Gal) de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

12h à la salle Louis Blazy

REPAS ET COLIS DE NOËL

À JOUR !

DE BALADES

DYNAMIQUE

DEUX SPECTACLES À NE PAS MANQUER !

«Nos cabanes» : 

l’aventure continue !

Semaine du 

Développement Durable

«Cartographie des mémoires » « Ma montagne »

La compagnie Des Vents et Marées a 
rencontré des Mourenxois pour connaître 
l’histoire de la ville et de ses habitants. 
Comment ont-ils raconté cela dans cinq 
parcours sonores et visuels ? Venez le 
découvrir... Gratuit

Au printemps dernier, nous avons participé 
à la construction d’une marionnette géante. 
Cet automne, nous allons poursuivre la 
création de ce spectacle géant qui aura lieu 
en septembre 2023... 

Plusieurs ateliers seront proposés du 
26 septembre au 1er octobre sur le thème : 
«Agir au quotidien». 

à 11h et 15h à 10h30

Départ devant la Galerie d’Art

Suivez ce projet artistique inédit sur mourenx.fr

Programme et inscriptions sur mourenx.fr pour 
partager nos astuces et expériences.

Départ Place du Travail
Inscription au 05 59 60 73 03Inscription au 05 59 60 73 03

Samedi 17 septembre Samedi 22 octobre

Ce spectacle de rue est construit sur 
les histoires de nombreuses personnes 
porteuses de handicaps et de leurs aidants. 
Entre émotions et rires, autour d’une 
montagne de fauteuils roulants, une 
expérience originale à ne pas rater ! Gratuit

SALLE BICHENDARITZ

LUNDI

VENDREDI

LUNDI

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

17

4
5

BELOTE

GRATUIT !
14H

dès



MARDI

JEUDI

VENDREDI 

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

13

22

30

SEPTEMBRESEPTEMBRE

DÉCEMBREDÉCEMBRE

Inscriptions à partir du mardi 13 septembre 

Inscriptions à partir du lundi 14 novembre 

BALADE AU LAC DE LOUDENVIELLE

CABARET DE NOËL

CONCERT DE L’OPPB

JEUX AQUITAINE SENIORS

NETTOYAGE DE LA PLAGE DE TARNOS

8H30

8H30

8H30

8H30

8H30

16 places

16 places

16 places16 places

16 places

3€ (transport)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

10€ (transport)

3€ (transport)

3€ (transport)

Le lac de Loudenvielle vous dépaysera le temps d’une journée. 
Profitez de ce cadre idyllique et d’une magnifique vue sur les 
sommets pyrénéens. Grand bol d’air frais assuré !

Spectacle et repas pour célébrer les fêtes de fin d’année. Une journée 
qui s’annonce gourmande, féérique et festive... 
Inscription à une seule date uniquement !

Pour Noël, le pupitre de percussions et le quintette de clarinettes 
s’associent à une performance hip-hop. Un concert de fin d’année 
unique et détonnant proposé par l’Orchestre de Pau.

On recherche des seniors motivés et en forme pour participer à ce 
rendez-vous sportif et convivial ! À vous de relever le défi pour 
représenter Mourenx de la plus belle des manières.

« Joindre l’utile à l’agréable » : c’est le slogan de cette journée sur la 
plage landaise. On se promène tout en faisant une belle action pour 
l’environnement ! 

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Réservez votre place !

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Restaurant env. 16€

OCTOBREOCTOBRE
Inscriptions à partir du jeudi 15 septembre

Inscriptions à partir du lundi 17 octobre

MARDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

JEUDIJEUDI

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBREOCTOBRE

18
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620

« ARLETTY »

DUO «OTXO»

DÉCOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX

ACTIVITÉS SPORTIVES

ATELIERS CUPCAKES & JEUX VIDÉOS

JOURNÉE DÉPARTEMENTALEBALADE AU LAC MARIN

14H30

15H30

9H

9H30

9H > 12H 14H30 > 17H

10H

13H30

14H

13H30

8H

16 places

10 places

12 places

16 places

GRATUIT

GRATUIT

6€ + 3€ (transport)

GRATUIT

GRATUIT

Repas 20€

5€ + 3€ (transport)

GRATUIT

7€ + 3€ (transport)

2,50€ + 3€ (transport)

Voyage de 70 ans dans le temps, entre deux femmes dont les histoires se 
télescopent : Arletty dans les années 1940 et une comédienne dans sa loge 
qui se prépare à l’interpréter de nos jours. Deux femmes au destin unique. 

Un voyage autour du monde au son des musiques traditionnelles basque, 
occitane, québécoise, galicienne et brésilienne. Places limitées, inscription 
obligatoire : 06 67 77 68 79.

Basket, fléchettes, pétanque, foot golf... Beau programme pour 
démarrer la journée. Un moment intergénérationnel à partager : 
petits-enfants, parents, grands-parents....

Au bord du littoral atlantique, c’est un plan d’eau original entre lac et 
océan. En lisière de la forêt landaise, ce grand lac marin ne manque 
pas de charme pour partager une balade de 5 kilomètres.

MARDI

à partir du

MARDI

MARDI

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

8

9

15

22

SORTIE BOWLING

ATELIERS VITALITÉ

INITIATION AU TIR À L’ARC

VISITE DE L’ABBAYE DE FLARAN

L’après-midi s’annonce... compétitive : celui qui fait le moins de points 
n’a pas droit au goûter ! À vos strikes, prêts ?

Durant 6 mercredis, profitez de 2h d’ateliers interactifs ! Échanges autour 
de la santé, de la nutrition, du bien-être, de la mémoire... Ouvert à tous ! 

Le club de Lescar nous accueille pour former le futur Robin des Bois ! 
Une nouvelle initiation ouverte à tous.

Direction Valence-sur-Baïse (Gers) pour une visite culturelle de cette 
ancienne abbaye cistercienne, fille de l’abbaye de l’Escaladieu. Partez à 
la découverte d’un des monuments les mieux préservées du sud-ouest ! 

NOVEMBRENOVEMBRE

à Orthez

en partenariat avec les élèves de la SEGPA de Mourenx

à Lescar

avec l’ASEPT Sud-Aquitaine

à Lescar

Théâtre, à la Salle de Spectacle

à l’EHPAD

à la salle Louis Blazy

à la salle Louis Blazy, organisée par le CIAPA

à Dancharia

à Mourenxde Vieux-Boucau

8 15LES OU

DIMANCHE

SAMEDI

JANVIER 2023

DÉCEMBRE

8

17

CONCERT DU NOUVEL AN

9H15
24 places

12€ + 3€ (transport)

Cette fois-ci c’est la bonne ! Après plusieurs annulations, c’est le retour 
de ce concert prestigieux de l’OPPB. Le concert se déroulant à 11h, nous 

vous proposons, au retour, un repas froid au Mi[X] à la découverte du 

projet « Nos Cabanes ».

au Zénith de Pau

Matin

Matin

Midi Après-midi

Après-midi

Jeux et animations en 
partenariat avec les 
jeunes de la SEGPA

Visite de la chèvrerie de Pierre 
à Serres Saintes Marie

Création et décoration 
de gâteaux cupcakes

Animations,
thé dansant...

Visite de la ferme 
« Givrés des Prés »

Jeux-vidéos, en partenariat avec les 
élèves de la SEGPA et la Cyber-Base

Repas par un traiteur
Inscription avant le 

30 septembre

Semaine festive 
entre seniors...

Brisons les idées reçues !

Oui, les seniors vont au concert...

Oui, les seniors aiment se balader...

Oui, les seniors font toujours du sport...

Oui, les seniors sont connectés... et gourmands !
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Inscriptions à partir du mardi 13 septembre 

Inscriptions à partir du lundi 14 novembre 

BALADE AU LAC DE LOUDENVIELLE

CABARET DE NOËL

CONCERT DE L’OPPB

JEUX AQUITAINE SENIORS

NETTOYAGE DE LA PLAGE DE TARNOS

8H30

8H30

8H30

8H30

8H30

16 places

16 places

16 places16 places

16 places

3€ (transport)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

10€ (transport)

3€ (transport)

3€ (transport)

Le lac de Loudenvielle vous dépaysera le temps d’une journée. 
Profitez de ce cadre idyllique et d’une magnifique vue sur les 
sommets pyrénéens. Grand bol d’air frais assuré !

Spectacle et repas pour célébrer les fêtes de fin d’année. Une journée 
qui s’annonce gourmande, féérique et festive... 
Inscription à une seule date uniquement !

Pour Noël, le pupitre de percussions et le quintette de clarinettes 
s’associent à une performance hip-hop. Un concert de fin d’année 
unique et détonnant proposé par l’Orchestre de Pau.

On recherche des seniors motivés et en forme pour participer à ce 
rendez-vous sportif et convivial ! À vous de relever le défi pour 
représenter Mourenx de la plus belle des manières.

« Joindre l’utile à l’agréable » : c’est le slogan de cette journée sur la 
plage landaise. On se promène tout en faisant une belle action pour 
l’environnement ! 

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Réservez votre place !

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique

Restaurant env. 16€

OCTOBREOCTOBRE
Inscriptions à partir du jeudi 15 septembre

Inscriptions à partir du lundi 17 octobre

MARDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

JEUDIJEUDI

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBREOCTOBRE

18

3

4

5

7

620

« ARLETTY »

DUO «OTXO»

DÉCOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX

ACTIVITÉS SPORTIVES

ATELIERS CUPCAKES & JEUX VIDÉOS

JOURNÉE DÉPARTEMENTALEBALADE AU LAC MARIN

14H30

15H30

9H

9H30

9H > 12H 14H30 > 17H

10H

13H30

14H

13H30

8H

16 places

10 places

12 places

16 places

GRATUIT

GRATUIT

6€ + 3€ (transport)

GRATUIT

GRATUIT

Repas 20€

5€ + 3€ (transport)

GRATUIT

7€ + 3€ (transport)

2,50€ + 3€ (transport)

Voyage de 70 ans dans le temps, entre deux femmes dont les histoires se 
télescopent : Arletty dans les années 1940 et une comédienne dans sa loge 
qui se prépare à l’interpréter de nos jours. Deux femmes au destin unique. 

Un voyage autour du monde au son des musiques traditionnelles basque, 
occitane, québécoise, galicienne et brésilienne. Places limitées, inscription 
obligatoire : 06 67 77 68 79.

Basket, fléchettes, pétanque, foot golf... Beau programme pour 
démarrer la journée. Un moment intergénérationnel à partager : 
petits-enfants, parents, grands-parents....

Au bord du littoral atlantique, c’est un plan d’eau original entre lac et 
océan. En lisière de la forêt landaise, ce grand lac marin ne manque 
pas de charme pour partager une balade de 5 kilomètres.
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SORTIE BOWLING

ATELIERS VITALITÉ

INITIATION AU TIR À L’ARC

VISITE DE L’ABBAYE DE FLARAN

L’après-midi s’annonce... compétitive : celui qui fait le moins de points 
n’a pas droit au goûter ! À vos strikes, prêts ?

Durant 6 mercredis, profitez de 2h d’ateliers interactifs ! Échanges autour 
de la santé, de la nutrition, du bien-être, de la mémoire... Ouvert à tous ! 

Le club de Lescar nous accueille pour former le futur Robin des Bois ! 
Une nouvelle initiation ouverte à tous.

Direction Valence-sur-Baïse (Gers) pour une visite culturelle de cette 
ancienne abbaye cistercienne, fille de l’abbaye de l’Escaladieu. Partez à 
la découverte d’un des monuments les mieux préservées du sud-ouest ! 

NOVEMBRENOVEMBRE

à Orthez

en partenariat avec les élèves de la SEGPA de Mourenx

à Lescar

avec l’ASEPT Sud-Aquitaine

à Lescar

Théâtre, à la Salle de Spectacle

à l’EHPAD

à la salle Louis Blazy

à la salle Louis Blazy, organisée par le CIAPA
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DÉCEMBRE
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CONCERT DU NOUVEL AN

9H15
24 places

12€ + 3€ (transport)

Cette fois-ci c’est la bonne ! Après plusieurs annulations, c’est le retour 
de ce concert prestigieux de l’OPPB. Le concert se déroulant à 11h, nous 

vous proposons, au retour, un repas froid au Mi[X] à la découverte du 

projet « Nos Cabanes ».

au Zénith de Pau

Matin

Matin

Midi Après-midi

Après-midi

Jeux et animations en 
partenariat avec les 
jeunes de la SEGPA

Visite de la chèvrerie de Pierre 
à Serres Saintes Marie

Création et décoration 
de gâteaux cupcakes

Animations,
thé dansant...

Visite de la ferme 
« Givrés des Prés »

Jeux-vidéos, en partenariat avec les 
élèves de la SEGPA et la Cyber-Base

Repas par un traiteur
Inscription avant le 

30 septembre

Semaine festive 
entre seniors...

Brisons les idées reçues !

Oui, les seniors vont au concert...

Oui, les seniors aiment se balader...

Oui, les seniors font toujours du sport...

Oui, les seniors sont connectés... et gourmands !



MARDI

JEUDI

VENDREDI 

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

13

22

30

SEPTEMBRESEPTEMBRE

DÉCEMBREDÉCEMBRE

Inscriptions à partir du mardi 13 septembre 

Inscriptions à partir du lundi 14 novembre 

BALADE AU LAC DE LOUDENVIELLE

CABARET DE NOËL

CONCERT DE L’OPPB

JEUX AQUITAINE SENIORS

NETTOYAGE DE LA PLAGE DE TARNOS

8H30

8H30

8H30

8H30

8H30

16 places

16 places

16 places16 places

16 places

3€ (transport)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

3€ (transport) + 37€ 
(repas et spectacle)

10€ (transport)

3€ (transport)

3€ (transport)

Le lac de Loudenvielle vous dépaysera le temps d’une journée. 
Profitez de ce cadre idyllique et d’une magnifique vue sur les 
sommets pyrénéens. Grand bol d’air frais assuré !

Spectacle et repas pour célébrer les fêtes de fin d’année. Une journée 
qui s’annonce gourmande, féérique et festive... 
Inscription à une seule date uniquement !

Pour Noël, le pupitre de percussions et le quintette de clarinettes 
s’associent à une performance hip-hop. Un concert de fin d’année 
unique et détonnant proposé par l’Orchestre de Pau.

On recherche des seniors motivés et en forme pour participer à ce 
rendez-vous sportif et convivial ! À vous de relever le défi pour 
représenter Mourenx de la plus belle des manières.

« Joindre l’utile à l’agréable » : c’est le slogan de cette journée sur la 
plage landaise. On se promène tout en faisant une belle action pour 
l’environnement ! 

Prévoir pique-nique
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Réservez votre place !
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Voyage de 70 ans dans le temps, entre deux femmes dont les histoires se 
télescopent : Arletty dans les années 1940 et une comédienne dans sa loge 
qui se prépare à l’interpréter de nos jours. Deux femmes au destin unique. 

Un voyage autour du monde au son des musiques traditionnelles basque, 
occitane, québécoise, galicienne et brésilienne. Places limitées, inscription 
obligatoire : 06 67 77 68 79.

Basket, fléchettes, pétanque, foot golf... Beau programme pour 
démarrer la journée. Un moment intergénérationnel à partager : 
petits-enfants, parents, grands-parents....

Au bord du littoral atlantique, c’est un plan d’eau original entre lac et 
océan. En lisière de la forêt landaise, ce grand lac marin ne manque 
pas de charme pour partager une balade de 5 kilomètres.
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L’après-midi s’annonce... compétitive : celui qui fait le moins de points 
n’a pas droit au goûter ! À vos strikes, prêts ?

Durant 6 mercredis, profitez de 2h d’ateliers interactifs ! Échanges autour 
de la santé, de la nutrition, du bien-être, de la mémoire... Ouvert à tous ! 

Le club de Lescar nous accueille pour former le futur Robin des Bois ! 
Une nouvelle initiation ouverte à tous.

Direction Valence-sur-Baïse (Gers) pour une visite culturelle de cette 
ancienne abbaye cistercienne, fille de l’abbaye de l’Escaladieu. Partez à 
la découverte d’un des monuments les mieux préservées du sud-ouest ! 

NOVEMBRENOVEMBRE

à Orthez

en partenariat avec les élèves de la SEGPA de Mourenx

à Lescar

avec l’ASEPT Sud-Aquitaine
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Théâtre, à la Salle de Spectacle

à l’EHPAD
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à la salle Louis Blazy, organisée par le CIAPA

à Dancharia
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CONCERT DU NOUVEL AN

9H15
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12€ + 3€ (transport)

Cette fois-ci c’est la bonne ! Après plusieurs annulations, c’est le retour 
de ce concert prestigieux de l’OPPB. Le concert se déroulant à 11h, nous 

vous proposons, au retour, un repas froid au Mi[X] à la découverte du 

projet « Nos Cabanes ».

au Zénith de Pau

Matin

Matin

Midi Après-midi

Après-midi

Jeux et animations en 
partenariat avec les 
jeunes de la SEGPA

Visite de la chèvrerie de Pierre 
à Serres Saintes Marie

Création et décoration 
de gâteaux cupcakes

Animations,
thé dansant...

Visite de la ferme 
« Givrés des Prés »

Jeux-vidéos, en partenariat avec les 
élèves de la SEGPA et la Cyber-Base

Repas par un traiteur
Inscription avant le 

30 septembre

Semaine festive 
entre seniors...

Brisons les idées reçues !

Oui, les seniors vont au concert...

Oui, les seniors aiment se balader...

Oui, les seniors font toujours du sport...

Oui, les seniors sont connectés... et gourmands !



CCAS

mourenx.fr

C’EST LA RENTRÉE 
POUR TOUT LE MONDE !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
06 67 77 68 79

ANIMATIONS
SENIORS

Tut !Tut !

Mettez votre application 

Les actualités et informations pratiques de 
Mourenx toujours dans votre poche.Après, si vous préférez vous ennuyer, c’est à vous de voir...

À LA RETRAITE, JE PROFITE...

ÇA SE PASSE AUSSI À MOURENX...

DE JARDINAGE

AUCUNE EXCUSE POUR NE PAS VENIR,

DE MOMENTS PARTAGÉS

Grâce au programme de sorties. Et 
chacun peut proposer ses idées !

Au Jardin Pôtes’Âgés et toute l’année. 

Grâce aux ateliers de gym adaptée 
le lundi matin, encadrés par un 
professionnel.

Belote le lundi, marche le vendredi 
matin, séances de cinéma, spectacles... 

un mini-bus adapté vient vous chercher 
et vous ramène à domicile.

ANIMATIONS
SENIORSINSCRIPTIONS du lundi 7 au vendredi 18 novembre

REPAS DE NOËL le samedi 10 décembre

DISTRIBUTION DES COLIS lundi 12, 
mardi 13 et mercredi 14 décembre

Au CCAS (rue Adrienne Le Gal) de 9h à 12h

Au CCAS (rue Adrienne Le Gal) de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

12h à la salle Louis Blazy

REPAS ET COLIS DE NOËL

À JOUR !

DE BALADES

DYNAMIQUE

DEUX SPECTACLES À NE PAS MANQUER !

«Nos cabanes» : 

l’aventure continue !

Semaine du 

Développement Durable

«Cartographie des mémoires » « Ma montagne »

La compagnie Des Vents et Marées a 
rencontré des Mourenxois pour connaître 
l’histoire de la ville et de ses habitants. 
Comment ont-ils raconté cela dans cinq 
parcours sonores et visuels ? Venez le 
découvrir... Gratuit

Au printemps dernier, nous avons participé 
à la construction d’une marionnette géante. 
Cet automne, nous allons poursuivre la 
création de ce spectacle géant qui aura lieu 
en septembre 2023... 

Plusieurs ateliers seront proposés du 
26 septembre au 1er octobre sur le thème : 
«Agir au quotidien». 

à 11h et 15h à 10h30

Départ devant la Galerie d’Art

Suivez ce projet artistique inédit sur mourenx.fr

Programme et inscriptions sur mourenx.fr pour 
partager nos astuces et expériences.

Départ Place du Travail
Inscription au 05 59 60 73 03Inscription au 05 59 60 73 03

Samedi 17 septembre Samedi 22 octobre

Ce spectacle de rue est construit sur 
les histoires de nombreuses personnes 
porteuses de handicaps et de leurs aidants. 
Entre émotions et rires, autour d’une 
montagne de fauteuils roulants, une 
expérience originale à ne pas rater ! Gratuit
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