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Un senior
Vous êtes un Senior ?
Retrouvez directement dans ces pages toutes les informations, l'actualité
et les événements qui vous concernent !
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Découvrez le nouveau guide des seniors, informations pratiques, aides ﬁnancières...

guide_seniors_ville_dorvault-web.pdf
guide_seniors_ville_dorvault-web.pdf (2 Mo - .pdf)

Action sociale
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur
elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou
règlementaires et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les
plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s’adapter
au milieu social environnant. Le CCAS à votre service : 9 rue Marcel Deniau - Lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 - 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 10h 12h30 et de 13h30 à 17h30
LIRE LA SUITE

Patrimoine, parcs et balades
Dotée d'un patrimoine riche du fait de sa géographie et de son histoire, Orvault
cultive une identité forte, un peu à part dans l'agglomération nantaise. Un potentiel
à explorer sans tarder...

LIRE LA SUITE

Services aux seniors
La Ville a mis en place tout un service d'assistance pour aider les personnes en
diﬃculté, personnes âgées ou handicapées
LIRE LA SUITE

Sports seniors
Vous ne savez pas quel sport pratiquer, inscrivez-vous aux activités sportives (sur 5
cycles de 4 ou 5 séances) proposées et encadrées par les éducateurs sportifs
municipaux Inscriptions le jeudi 26 septembre 2019, de 10h à 11h30, à la Maison
de l'animation sportive au complexe sportif de la Cholière (108 av. Claude-Antoine
Peccot). Reprise des activités le jeudi 3 octobre 2019 à 10h (lieu à déﬁnir).
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
jeu, 19/09/2019 - 14:30 - 16:30

Découverte de la danse country-Animation pour Séniors*
dim, 22/09/2019 - 14:00 - 18:00

Les Dimanches de la Gobinière
jeu, 26/09/2019

Au pays de la marquise de Sévigné - ORA
mer, 02/10/2019

SUM / Poésie sonore et gestuelle / Théâtre de la Gobinière
jeu, 03/10/2019 - mer, 30/10/2019

Hélène FORTIN RINCE / Atelier des Créateurs - La Gobinière
ven, 04/10/2019 - mar, 19/05/2020

CONNAISSANCE DU MONDE / Théâtre de la Gobinière

Dans l'actualité
Collecte de sang
Les Dimanches de la Gobinière - 22/09

Tranquillité vacances
Diabolo menthe - Journée des HLM
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?
Enquête - Usages et besoins numériques

Voir toutes les actualités

Contact
Services de la Cohésion Sociale & Solidarité
9 rue marcel deniau - 44700 orvault
Tel : 02 51 78 31 00
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 et de 13h30 à 17h30
Formulaire de contact

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais

ohe-orvault.png
Trouver des personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, répondent à vos besoins ou à vos
propositions de coups de main,etc... Créez votre compte et c'est parti !
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