
AGENDA 
SENIORS

#8 - SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020



* Programmation spécifique pour les personnes isolées. 
Un transport en minibus est proposé et réservé à ce 
public en particulier. Attention places limitées. 
Réservation obligatoire auprès du Service seniors 
au 02 51 78 32 32

Ce programme est disponible en version adaptée aux 
malvoyants, sur demande au 02 51 78 31 00.

Les animations proposées dans cette brochure sont Les animations proposées dans cette brochure sont 
bien évidemment toutes soumises à l’évolution du bien évidemment toutes soumises à l’évolution du 
contexte sanitaire. Les organisateurs, Ville, ORA ou contexte sanitaire. Les organisateurs, Ville, ORA ou 
clubs, appliqueront strictement la règlementation en clubs, appliqueront strictement la règlementation en 
vigueur pour préserver la santé de tous et de chacun. vigueur pour préserver la santé de tous et de chacun. 
Dans ce contexte, ils pourront être amenés à prendre Dans ce contexte, ils pourront être amenés à prendre 
des dispositions exceptionnelles, voire à annuler des des dispositions exceptionnelles, voire à annuler des 
évènements. Merci de votre compréhension. évènements. Merci de votre compréhension. 



édito

Jean-Sébastien GuittonJean-Sébastien Guitton
Maire

Ce printemps a été marqué par la crise liée au Covid-19. 
Il nous a fallu réinventer notre vie sociale et nos loisirs, 
nombre d’évènements ont été annulés et nous devons encore 
collectivement faire preuve de prudence.

Alors, si cette rentrée était l’occasion de redécouvrir avec envie 
la nouvelle édition de l’agenda Seniors : vous y retrouverez 
les animations proposées par la Ville, l’association Orvault 
Retraite Active (ORA) et les clubs de retraités. Ces animations 
et ces événements seront bien sûr réalisés sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent.

Ces rendez-vous seront aussi pour la nouvelle équipe d’élus 
qui s’est installée au début de l’été, des occasions de vous 
rencontrer. Nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre, 
de veiller à ce que notre ville soit propice au bien-être et aux 
besoins des seniors. Nous sommes convaincus qu’Orvault peut 
devenir une ville « amie des ainés ».

Brigitte RaimbaultBrigitte Raimbault
Adjointe déléguée aux seniors



septembre

calendrier
DES ANIMATIONS

10 Après-midi récréatif autour de jeux de société p.16
23     Fête de la langoustine           p.34
24 Lecture animée     p.16

  1 Tournoi de pétanque     p.7
  2 Café théâtre      p.7
  6       Qi-Gong      p.7
  7 Marche nordique     p.7
       Café de l’opérette            p.7
 Repas convivial     p.34
  8        Loto           p.7
 Balade insolite en train    p.11
 Après-midi convivial     p.17
12 Tournoi de belote     p.7
13     Tournoi de tennis de table           p.8
 Concours de tarot     p.8
14    Finale de compétition de billard    p.8 

octobre



décembre

  8 Déjeuner à l’hippodrome de Nantes   p.9
Du 13 
au 15 
24  Loto       p.17 
19   Loto convivial      p.18

  3 Atelier de Noël      p.18
  9 Repas convivial     p.35

octobre (suite)

14     Marches 2h, 3h, petite marche 3h          p.8
15 Tournoi de badminton    p.8
16  Jeux nautiques     p.8
19     Cyclo-Loisirs             p.9
 Ateliers ludiques informatiques   p.9
21 Danse bretonne     p.9
22 Concert de musique classique   p.14
23     Rando grillades            p.9
24    Remise des récompenses d’Octobre en fête p.9

novembre

Exposition «La ronde des couleurs»   p.14



octobre
en fête  
Les activités sont proposées pour 
tous les retraités orvaltais 
et les adhérents de l’ORA
Renseignements & inscriptions au  secrétariat de l’ORA : 02 51 78 33 31
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octobre
en fête  
Les activités sont proposées pour 
tous les retraités orvaltais 
et les adhérents de l’ORA
Renseignements & inscriptions au  secrétariat de l’ORA : 02 51 78 33 31

Jeudi 1Jeudi 1er er octobre octobre 

Vendredi 2 octobre Vendredi 2 octobre 

Mardi 6 octobreMardi 6 octobre

Mercredi 7 octobre Mercredi 7 octobre

Mercredi 7 octobreMercredi 7 octobre

Jeudi 8 octobreJeudi 8 octobre

Lundi 12 octobre Lundi 12 octobre 
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Mardi 13 octobreMardi 13 octobre

Mardi 13 octobreMardi 13 octobre

Mercredi 14 octobreMercredi 14 octobre

Mercredi 14 octobreMercredi 14 octobre

Jeudi 15 octobreJeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre Vendredi 16 octobre 



Lundi 19 octobreLundi 19 octobre

Lundi 19 octobreLundi 19 octobre

Mercredi 21 octobreMercredi 21 octobre

Vendredi 23 octobreVendredi 23 octobre

Samedi 24 octobreSamedi 24 octobre

Dimanche 8 novembreDimanche 8 novembre

9



visites /visites /
excursionsexcursions



visites /visites /
excursionsexcursions

VENDÉE
Balade insolite  

en train
jeudi  8 octobre

// Centre Stévin 
Salle Blaise Pascal
(la Bugallière), 
Inscriptions et tarif
auprès du club de retraités 
Soleil d’Automne 
06 32 29 01 00 -  
soleil.automne@gmail.com

10

Balade insolite, commentée et animée 
de Mortagne-sur-Sèvre en train ! 

Déjeuner au restaurant puis visite de  
St André de la Marche.

11



expositionexposition
& concert& concert



expositionexposition
& concert& concert

EXPOSITION
peintures et 

sculptures
jeudi 5 novembre - 14h30

// Château de la Gobinière 

Possibilité de bénéficier  
d’un transport
Inscriptions auprès du service 
seniors au 02 51 78 32 32 

10

LadyBug et Julie Poiron 
Grands portraits peints au pinceau, 

feutre, pochoir et  sculptures en terre.

13
Crédit photo : Julie Poiron



 CONCERT 
Musique 

classique
jeudi 22 octobre - 15 h // L’Odyssée

Gratuit -Places limitées

Possibilité de bénéficier 
d’un transport.
Renseignement et 
inscription auprès du 
service seniors : 
au 02 51 78 32 32

14

EXPOSITION
la ronde 

des couleurs
vendredi 13, samedi 14 

et dimanche 15 novembre
// Salle St René
Bois Raguenet

Contact Josiane Noury
au 06 08 65 08 51

Patchwork et création textile  sur le 
thème « La ronde des couleurs».

Concert avec des musiciens du 
Conservatoire de Nantes via 

l’association ConcertSeniors. Cette 
association créée par l’orvaltais 

Jean-Yves Proquin permet aux seniors 
résidant en établissements (maison 

de retraite, EHPAD ou résidence) 
d’assister à des concerts 

de musique classique.



loisirsloisirs



après-midi 
récréatif

jeudi 10 septembre - 14h30

// Salle du foyer du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du 
service seniors au 
02 51 78 32 32

16

Lecture animée 
jeudi 24 septembre - 14h30

« Petites histoires 
des grandes chansons »

avec la participation de Marianne, 
Brigitte et Jérôme.

// Salle du foyer du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du 
service seniors au 
02 51 78 32 32
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après-midi 
convivial

jeudi 8 octobre - 14h30

// Résidence du Gué 
Florent - Bourg
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du 
service seniors au 
02 51 78 32 32

Loto
samedi 14 novembre - 14h

// Centre Stévin - Salle 
Blaise Pascal (la Bugallière), 
Renseignements auprès du 
Club de l’Amitié au
02 51 78 69 11 ou 
club.amitiebourg@gmail.
com

mailto:club.amitiebourg@gmail.com
mailto:club.amitiebourg@gmail.com
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loto convivial
jeudi 19 novembre - 14h30

// Salle du foyer du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du 
service seniors au 
02 51 78 32 32

atelier de noël
jeudi 3 décembre - 14h30

// Salle du foyer du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Possibilité de bénéficier 
d’un transport
Inscriptions auprès du 
service seniors au 
02 51 78 32 32

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
sport senior
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
sport senior

les jeudis de 10h à 11h30

La Ville propose aux plus de 60 ans  de 
tester les activités comme l’orientation, 
la sophrologie, l’aquagym, le billard, les 

jeux d’adresse, le tir à l’arc, 
le badminton, le tennis de table... 

Bien-être physique et moral, 
préservation du capital-santé, maintien 

du lien social ... les bienfaits d’une 
activité physique, sportive et récréative, 
pratiquée régulièrement sont nombreux. 

Reprise des activités le jeudi 1er octobre de 
10h à 11h30 sur le site de la Cholière (108 bis 

avenue Claude Antoine PECCOT)

// Inscriptions à l’année 
ou au cycle (4 à 5 séances).
Tarif en fonction du QF.
Renseignements auprès
du service des sports : 
06 16 89 43 97 ou 
sports@mairie-orvault.fr

Inscription le jeudi 24 
septembre de 9h à 12h 
au bureau de l’éducation 
sportive - Complexe 
sportif Roger Picaud  
(La Cholière) 

Possibilité de se pré-
inscrire dès le 6 juillet
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ACTIVITÉS PERMANENTES
club de l’amitié

Reprise des activités le mardi 25 août

les mardis de 14h à 18h

// Hameau du Petit 
Raffuneau (Bourg)
Cotisation adhérent : 13 €
Renseignements au 
02 51 78 69 11
club.amitiebourg@gmail.
com
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ACTIVITÉS PERMANENTES 
orvault 

retraite active
AllemandAllemand

Lundi 17h30 - 18h30
Cours débutant adapté aux 
utilisateurs de Whatsapp.

Ferme du Bignon – Salle du Plantoir
Reprise de l’activité le 5 octobre

Autour d’un caféAutour d’un café
1 fois par mois 14h - 16h

Se réunir autour d’un café  pour 
discuter d’un sujet choisi (actualité, 

film, livre, exposition…) 
La Serre - La Gobinière

Reprise de l’activité début octobre

BadmintonBadminton
Jeudi 14h à 16h - Section encadrée 

et adaptée aux séniors 
Salle Germain Tilagone - la Cholière

Reprise de l’activité le 10 septembre

BeloteBelote
Lundi 14h - 17h
Débutants et confirmés
Salle des Crémets 
Château de la Gobinière 
Reprise de l’activité le 7 septembre 

BillardBillard
Mardi et mercredi
9h45 -11h45

Le Petit-Chantilly
Reprise de l’activité : mi septembre, 
confirmation au secrétariat
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Qi (Chi)-gongQi (Chi)-gong
Mardi de 15h30 à 16h30
Château de la Gobinière

Salle du Parc
Démarrage de l’activité le  

22 septembre

CChoralehorale
Jeudi 14h -15h45

OrigaMi, école des musiques
salle Harmonica - La Gobinière

Reprise de l’activité le 24 septembre 

 
Club d’investissementClub d’investissement

2 mercredis par mois 18h-20h
Ferme du Bignon  - Salle du Plantoir 

Planning 2020-2021 disponible 
au secrétariat de l’ORA

Reprise de l’activité le 8 septembre

Cyclo LoisirsCyclo Loisirs
Lundi 13h15 -17h30
Petit circuit 50 à 55 km 
Circuit long 60 à 70 km 
Reprise de l’activité le 7 
septembre
 

InformatiqueInformatique
Groupes de débutants 
Jeudi 9h à 10h30 
ou 10h45 à 12h15
Groupes pour 
perfectionnement 
mercredi 9h à 10h30
ou 10h45 à 12h15
Salle Massabielle  
Château de la Gobinière
Des tests de niveau pour 
constituer les groupes 
d’informatique (débutant et 
perfectionnement) sont prévus 
les 8 et 9 septembre de 14h à 
16h, salle Massabielle, 2e étage 
Château de la Gobinière.
Inscription au secrétariat de l’ORA
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MarcheMarche
Mercredi 9h - 3 groupes : 

marche de 3h (13 km), 
de 2h (8 km) et petite marche 

de 3h (6 à 8 km) 
Parking Parc de la Gobinière. 

Reprise de l’activité le 2 septembre 

Marche nordiqueMarche nordique
Mercredi 8h30

Parking de la Petite enfance en 
bas du parc Michel Baudry

 La Gobinière
Reprise de l’activité le 2 septembre

 
NatationNatation

Vendredi 16h30 -17h15 
(créneau ORA)  - Samedi 

14h30-15h30 - (avec le public) 
Pendant les vacances scolaires 

jeudi, vendredi 12h-13h, 
samedi 14h30-15h30
Piscine de la Cholière

Reprise de l’activité le 4 septembre

PétanquePétanque
Jeudi 13h -18h
Centre associatif Émile Gibier 
Terrain du Petit-Chantilly

Randonnées promenadesRandonnées promenades
2 jeudis après-midi par mois
circuit de 6 à 8 km
Parking de la Petite enfance 
en bas du parc Michel Baudry 
La Gobinière 
Planning 2020-2021 disponible au 
secrétariat de l’ORA
Reprise de l’activité le 17 septembre

ScrabbleScrabble
Lundi 14h-16h30
Centre associatif Émile Gibier 
Bât B. Petit-Chantilly
Reprise de l’activité le 7 septembre

 



Reprise de l’activité le 4 septembre

Reprise de l’activité le 1er septembre

Reprise de l’activité le 1er septembre

Reprise de l’activité le 4 septembre

// Inscriptions à toutes 
les activités à partir du 
lundi 7 septembre 2020
Ouvert de 13h30 à 17h 
tous les après-midi

// Condition à la pratique 
d’une ou de plusieurs 
activités de l’ORA : être 
adhérent. 
Tarif orvaltais : 12 €, 
non-orvaltais : 20 €. 
Renseignements et 
inscription au secrétariat 
de l’ORA : 02 51 78 33 31

24
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ACTIVITÉS PERMANENTES
club de retraités 

de plaisance
les jeudis de 14h à 17h30

// Centre socioculturel 
de Plaisance
Tarif adhésion : 20 €
Renseignements :
Mme Rouzioux au 
02 51 83 95 23
(de 9h à 12h)
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ACTIVITÉS PERMANENTES
Soleil d’automne

Le club organise diverses activités tout 
au long de l’année : 

pétanque, palet, tarot, 
belote, scrabble, triomino...

les jeudis de 14h à 18h

// Centre Stévin - Salle 
Blaise Pascal - La Bugallière
Cotisation adhérent : 17 €
Renseignements : 
M. Groult au 06 32 29 01 00
soleil.automne @gmail.com
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ACTIVITÉS PERMANENTES
le coin 

des z’ainés
// Association des 
Résidents du Bois-
Raguenet (ARBR)
Renseignements 
au secrétariat au 
02 28 91 12 63
ou 06 02 15 18 40
contact@arbr.fr
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ACTIVITÉS PERMANENTES 
centre 

socioculturel 
de la bugallière

Atelier mémoire Atelier mémoire 
Mardi 15h -16h30

Ateliers numériquesAteliers numériques
Comment utiliser son smartphone, 

sa tablette, son ordinateur 
portable, pour tous,

Vendredi 14h30 -16h30

Atout tempsAtout temps
Selon vos envies, c’est vous qui 

créez l’évènement :  
soirée théâtre, poésie, concerts, 
découverte de temps pour soi …

 Ciné-Pop.  : dimanche le 18 novembre  
Soirée Poésie : vendredi 12 octobre

AquagymAquagym
Jeudi 19h30-20h15
20h15-21h00
21h-21h45
Piscine de la Cholière

Chœur des BugalliensChœur des Bugalliens
Lundi 20h30-22h30
La chorale de la Bugallière 
entonne des mélodies 
et chansons d’hier et 
d’aujourd’hui à partir d’un 
répertoire varié,
Salle Boris Vian

Club d’échecs Club d’échecs 
Samedi 15h - 17h
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Gym douce adaptée Gym douce adaptée 
Vendredi 10h30  - 11h40

Jardin’âgesJardin’âges
Objectif :  mettre en relation 
des personnes âgées, en perte 
d’autonomie, en situation de 
handicap… qui ne peuvent plus 
entretenir leur jardin et/ou leur 
potager, en recherche de contact 
humain, de relationnel et de 
convivialité avec des jardiniers 
volontaires, qui ont envie de 
retrouver le plaisir de biner, 
bêcher, cultiver la terre et de 
soutenir des personnes âgées 
dans l’entretien de leur jardin. 
Le centre socioculturel assure et 
suit la mise en relation entre le 
jardinier et l’accueillant.

Couture, crochet, tricotCouture, crochet, tricot
2 lundis/mois
14h30 - 16h30 

Cuisine et CompagnieCuisine et Compagnie
9h30 à 14h, tous les 15 jours 
sur inscription. Rencontres 
gourmandes autour de menus 
collectivement choisis et 
préparés.
Salle Pont- Marchand

Fil à fil Fil à fil 
Échanges de savoirs autour
des travaux d’aiguilles dans
une ambiance conviviale

Gymnastique douceGymnastique douce
Jeudi 9h30 - 10h30
Vendredi  9h30 - 10h30
Salle de danse du CSC 
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Une quinzaine d’ateliers 
programmés tout au long de 
l’année (ateliers thématiques 
en nutrition axé sur des points 
fondamentaux, des recettes 
et méthodologie en cuisine 
ainsi que le changement 
d’habitudes de vie. (15 ateliers 
par an, dates à définir).

YogaYoga
Lundi  20h30 - 22h
Mardi  20h - 21h30
Salle de danse du CSC

// Renseignements et inscription 
au secrétariat du centre socio- 
culturel de la Bugallière
02 40 63 44 45
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ACTIVITÉS PERMANENTES 
centre 

socioculturel 
de  plaisance

Assise immobileAssise immobile
Un jeudi une fois par mois

12h - 13h30 

Approche méditative
 

Chorale des Plaisanciers Chorale des Plaisanciers 
 Lundi  20h15 - 22h15

SophrologieSophrologie
Pour débutants, lundi 15h35 -16h50 

jeudi 20h15 - 21h30
Pour confirmés, lundi 17h - 18h15 

jeudi de 19h - 20h15

Yoga adaptéYoga adapté
Jeudi  11h - 12h15

Marcher pour le plaisirMarcher pour le plaisir
Mardi après-midi suivant le 
calendrier (rendez-vous à 
13h45 au Collectif Plaisance), 
avec au choix :
• Balade
• Le circuit court, sans forcer 
l’allure : parcours de 6km 
environ
• Le circuit long, à un rythme 
plus soutenu : parcours de 
10km environ

// Renseignements et inscription 
au secrétariat du Centre Socio- 
Culturel de Plaisance

02 40 76 94 47
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ACTIVITÉS PERMANENTES
club de retraités 

du petit-chantilly
les mardis et vendredis 

de 14h à 18h

// Centre associatif,  
bât. B - 1, rue des Pins
Petit-Chantilly
Renseignements :
André Ménard à 
a.menard1145@gmail.com
06 76 53 50 77 

mailto:-a.menard1145@gmail.com-


déjeunerdéjeuner
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REPAS CONVIVIAL 
Fête de la 

langoustine
Mercredi 23 septembre

// Départ vers 10h30
Tarif : 80 €

Renseignements & 
inscriptions auprès du 
Club de l’Amitié
au 02 51 78 69 11 ou 
club.amitiebourg@gmail.com

REPAS CONVIVIAL 
mercredi 7 octobre -  12h

// la Canopée (L’Odyssée)
Tarif : non communiqué

Renseignements & 
inscriptions auprès du 
Club de l’Amitié
au 02 51 78 69 11 ou 
club.amitiebourg@gmail.com

mailto:club.amitiebourg@gmail.com
mailto:club.amitiebourg@gmail.com
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REPAS CONVIVIAL 
mercredi 9 décembre

//11h - 18h
Tarif : non communiqué

Renseignements & 
inscriptions auprès du 
club Soleil d’automne
au 06 32 29 01 00 ou 
soleil.automne@gmail.com

mailto:club.amitiebourg@gmail.com


SERVICE SENIORSSERVICE SENIORS
9 rue Marcel Deniau
44706 Orvault 
T. 02 51 78 32 32

orvault.frorvault.fr

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS  - ORASERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS  - ORA
Ouvert tous les jours de 13h30 à 17h
Château de la Gobinière
37, avenue de la Ferrière
44 700 Orvault 
T. 02 51 78 33 31
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