
Service Seniors au Pôle Éducation Jeunesse Seniors
48, bd Denfert-Rochereau (cour du Musée d’art et d’histoire)
05 45 36 55 20 - 06 81 51 74 39
Le Cep’Âge
4, rue de la Prédasse - 05 45 35 09 62

●  Animations 
●  Activités
●  Ateliers
●  Sorties

Votre Agenda des sorties
Avril à juin
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Seniors

Bien vieillir à Cognac,
Vivre ensemble à Cognac

> Vendredi 19 avril : Visite de la maison MEUKOW, chai Meukow
Visite initiatique et gustative / parcours guidé dégustation / déjeuner au chai MEUKOW.
Visite le matin (20 personnes) / Visite l’après-midi (20 personnes).
■ Inscription service seniors à partir du lundi 1er avril prix : 38 €.

> Jeudi 16 mai de 8 h 30 à 17 h, Sécurité routière, Espace 3000
Déjeuner sur place.
Prévention en faveur des seniors, remise en confiance. Aide à la conduite, gestes 
de 1er secours, risques liés aux dangers (alcool, fatigue, prise de médicaments), 
filouteries, escroqueries et accidents domestiques.
■ Inscription service seniors 25 places, prix : 12 €.
      
> Mercredi 22 mai, sortie à Royan
Visite panoramique en bus avec un guide conférencier 
du quartier Pontaillac au quartier du Parc en passant 
par le cœur de la ville, moments phare des années 50 
avec deux arrêts : déjeuner au restaurant le Carrelet 
(front de mer).
Promenade en mer commentée « Découverte de 
l’estuaire » (durée 2 h 15) : la côte de beauté, le phare de Cordouan, le Médoc pointe 
de Grave, les grottes et falaises de Meschers, le fort et le phare Saint-Georges.
■ Inscription service seniors à partir du lundi 29 avril, prix 49 €.
      
> Jeudi 20 juin, Pique nique au jardin public
Animé par Martine Quintard, accordéoniste accompagnée d’un guitariste et des 
choristes « les mamies en folies ».
RDV au jardin public ou s’il pleut à l’Espace 3000 - Apportez vos couverts -.
■ Cognac 5,25 €, hors Cognac 12,80 €. Retraits des tickets au Service Seniors ou au 
Cep’Âge.

escapad’âges 
> Jeudi 23 mai à 14 h 30, conférence sur la Grande Guerre « 14-18 ».
Dans quelle mesure Cognac fut concernée par le conflit.
Au Cep’Âge avec Vincent Bretagnolle - carte Cep’Âge -

> Exposition « Générations croisées » du 15 mars au 15 mai
Promenade Quais Hennessy

> Jeudi 18 avril / Jeudi 16 avril / juin (date à déterminer)
Rencontrez la musique - Cognac Blues Passion - 
Découvrez un instrument et profitez-en pour discuter avec l’artiste.
Rencontre 5 € / Concert 10 € / Rencontre + concert 10 €.
Inscription service seniors.
      



> Tous les jours, Informatique et Internet                                                
Séance hebdomadaire selon les niveaux. Renseignements directement au Cep’Âge. 

> Tous les lundis à 9 h 15, à 10 h 30 et à 13 h 45, Sophrologie
Relaxation dynamique pour acquérir de la concentration, gérer son stress, mieux 
dormir. 

> Tous les lundis à 14 h 30, Atelier Cartonnage                                 
Frédérique vous guide pour découvrir vos talents de créateur par le cartonnage.

>  Tous les mardis à 14 h 30 
Jeux de société              
Venez travailler votre mémoire, 
échanger et partager autour de jeux.
■ L’atelier est en accès libre au 
Cep’Âge. 

> Tous les mercredis à 14 h 30, Atelier créatif                 
Envie de créer pour la mode, les fêtes ? Besoin d’un moment d’échange 
intergénérationnel ou d’une escapade ? Venez réaliser vos idées avec Fabienne !

> Tous les mercredis de 10 h à 11 h 15, Gymnastique douce
Cet atelier est une alternative à l’atelier «Gym d’entretien» pour les seniors qui veulent 
entretenir leurs articulations, bouger en douceur, reprendre une activité physique et 
garder leur mobilité. 

> Tous les jeudis de 10 h à 11 h 15, Gymnastique douce, deux groupes :
Un groupe pour les confirmés, un second essentiellement réservé aux personnes 
âgées de la Résidence autonomie Alain de Raimond pour maintenir le développement 
de l’autonomie en bénéficiant d’un encadrement qualifié.

> Tous les vendredis à 10 h, Jardinage
Avec Fabienne, venez échanger la passion et l’intérêt de cultiver, consommer des 
produits frais ( tisanes, herbes aromatiques, légumes) plantation sous paille ou 
cartonnage. Bienvenue à vous tous - accès libre - Gratuit.
 

Vos activités au Cep’Âge

Vos activités
HORS les MURS
> Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h, Gym tonique, salle Lucquiaud

> Tous les vendredis à 14 h, Gym d’entretien, au Dojo de la Salle Verte 
Séances de gymnastique adaptées aux seniors, encadrées par les intervenants de 
l’École municipale des Sports (EMS).

> Tous les lundis, jeudis et vendredis, 
Yoga
Séances de yoga adaptées aux seniors, 
encadrées par Cécile, intervenante diplômée.
Lundi à 14 h 30 à la Maison du Temps 
Libre
Jeudi à 14 h 30 au Dojo Alcide Gibeau
Vendredi à 14 h 30 à la Maison du Temps 
Libre

> À partir du mardi 5 mars de 9 h 30 à 10 h 30,
Reprise des activités aquatiques à L’Xeau. Peur de l’eau et activité nage, 
inscription au service Seniors. Badge 2 € + carte Cep’Âge

> Lundis 29 avril et 27 mai à 14 h, marche douce, départ du Cep’Âge
> Jeudis 11 avril, 2 et 23 mai, 27 juin à 14 h, marche moyenne
> Jeudis 4 avril, 16 mai, 20 juin à 14 h, marche tonique
Lieux à définir

> Mardi ou Vendredi au Cep’Âge de 11 h à 11 h 45, Atelier Mémoire et 
Équilibre, au Cep’Âge
À partir de mouvements gymniques doux, conservez ou récupérez votre équilibre et 
votre mémoire, encadrés par les éducateurs de l’École municipale des Sports.

> Mercredis 10 avril, 12 juin - diabétiques - Atelier nutrition organisé par 
l’UNA « Du sourire dans l’assiette ».
Participez à un moment culinaire et bénéficiez des conseils d’une diététicienne, vous 
cuisinerez et partagerez le repas. Certaines dates sont proposés pour les personnes 
souffrant de diabète. Gratuit - inscription service seniors 

Le Cep’Âge, 4 rue de la Prédasse

> Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h                
Vous êtes senior retraité à Cognac, ce lieu vous est dédié. Venez passer un moment 
convivial autour d’un café, regarder un DVD, lire, échanger et discuter avec des 
amis. Ce lieu est ouvert gratuitement à tous.               
Miguel  et Fabienne vous y accueillent ! Si vous n’avez pas de moyen de transport, 
appelez au 05 45 35 09 62. Le minibus « Seniors » viendra vous chercher et vous 
ramenera.


