ATELIERS
SENIORS

programme
2022/2023

Des lieux pour des
activités selon vos envies
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bordeaux.fr

édito
Fraîchement honorée du Label Or « ami des aînés ® », la ville de Bordeaux
a préparé une rentrée active dans ses ateliers municipaux Brach et
Giono. Ouverts à tous les plus de 60 ans, ils annoncent une nouvelle
reprise pleine d’énergie avec plus d’une trentaine d’activités possibles.
Ce programme pratique permet à chacun de choisir la formule qui lui
convient le mieux, par proximité géographique, par affinités, et adapté
à ses ressources.
Très bonne reprise à tous !
					Pierre Hurmic,
					maire de Bordeaux

Les ateliers seniors :
pour des activités à la carte...
Les ateliers Brach et Giono regroupent plus d’une trentaine d’activités
créatives, culturelles et sportives pour les seniors de 60 ans et plus.
Animés par des intervenants professionnels, ils proposent un parcours
d’apprentissage adapté et individualisé. Grâce aux différents passeports,
chacun choisit la formule qui lui convient le mieux.

Les stages informatiques
Dès les vacances scolaires du mois d’octobre, retrouvez à l’atelier
Brach un programme de stages multimédia à tester pendant cette
période : sécruité informatique, achat sur le web, tablette et smartphone.... : le programme est adapté aux demandes.

Les conditions
Les ateliers sont ouverts aux seniors ayant fêté leurs 60 ans, bordelais.
es ou non ! L’inscription est annuelle, de septembre 2022 à juin 2023 ; les
participants s’engagent jusqu’à la fin de la saison. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année en fonction des places disponibles.
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les passeports
L’inscription est annuelle, de septembre 2022 à juin 2023 ;
les participants s’engagent jusqu’à la fin de la saison.
Les inscriptions restent possibles tout au long de
l’année en fonction des places disponibles.
Tarifs mensuels

Passeport
1 activité

Ressources mensuelles

Passeport
2 activités

La
séance
d’essai est
offerte.
Passeport
3 activités

Domicilié à Bordeaux

Moins de 836 €

7€

10 €

13 €

Entre 836,01 € et 1 010 €

10 €

14 €

18 €

Entre 1 010,01 € et 1 259 €

14€

20 €

25 €

Entre 1 259,01 € et 1 424 €

19 €

26 €

34 €

Au-delà de 1 424,01 €

22 €

30 €

40 €

Domicilié hors-Bordeaux
Forfait

27 €

38 €

49 €

les stages*
Des stages de découverte sont proposés tout au long de l’année.
Retrouvez le programme auprès des animateurs d’ateliers.
Un stage d’1/2 journée
Ressources mensuelles

Domicilié à Bordeaux

Moins de 836 €

3€

Entre 836,01 € et 1010 €

5€

Entre 1010,01 € et 1259 €

7€

Entre 1259,01 € et 1424 €

9€

Au-delà de 1424,01 €

11 €
Domicilié hors-Bordeaux

Forfait

13 €

*Tarifs modulés en fonction de la durée du stage

3

langues vivantes
ANGLAIS
u Atelier Brach
u Atelier Giono
Jeudi / 9h-10h30 débutant
Jeudi / 9h-10h30 débutant
/ 10h30-12h élémentaire
Vendredi / 9h-10h30 intermédiaire
Vendredi / 9h-10h30 intermédiaire
/ 10h30-12h confirmé
/ 10h30-12h confirmé

ESPAGNOL
u Atelier Brach
Lundi / 14h-15h30 intermédiaire
Mardi / 14h-15h30 débutant
/ 15h30-17h confirmé

u Atelier Giono
Lundi / 9h30-11h intermédiaire
Mardi / 10h30-12h débutant

Activités musicales
CHORALE

Débutant ou confirmé, tout le monde peut chanter.

u Atelier Giono
Jeudi / 13h45-16h45

arts de la scène
THÉÂTRE Une approche ludique du théâtre et des techniques

scéniques, avec un spectacle sur scène en fin d’année.

u Salle Pergola
Mardi / 14h-17h
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LOISIRS artistiques et créatifs
MARQUETERIE* Technique décorative à base de feuilles de bois

pour meubles, boiseries, tableaux…

u Atelier Brach

Jeudi / 9h30-12h		

Vendredi / 14h-16h30

ENCADREMENT* Pour créer des encadrements de professionnels.
u Atelier Brach				
Mercredi et vendredi / 9h30-12h		

u Atelier Giono
Lundi / 9h30-12h

COUTURE* Pour apprendre à réaliser un modèle de A à Z.
u Atelier Brach				
Mercredi et jeudi / 14h-16h30			

PEINTURE*

u Atelier Giono
Jeudi / 9h30-12h

Pour apprendre ou approfondir sa technique.

u Atelier Brach				
Mardi et vendredi / 14h-16h30		
Mercredi / 9h30-12h

u Atelier Giono
Mardi / 9h30-12h

PEINTURE SUR SOIE
u Atelier Brach

DESSIN*

Mercredi / 14h-16h30

Apprenez à votre rythme les techniques du dessin.

u Atelier Giono

Lundi / 9h30-12h

NOUVEAUTÉ : Parcours Découverte Créatif
u Atelier Brach, mardi : 10h-12h
Une activité différente à chaque trimestre soit 3 activités sur l’année :
histoire de l’Art (1er trimestre), dessin/peinture - Portrait (2e trimestre) et
écriture (3e trimestre). Ce parcours correspond à un Passeport 1 activité. Attention,
en vous inscrivant, vous vous engagez annuellement sur l’ensemble des 3 activités.

*Prévoir du matériel personnel, sur conseil de l’intervenant(e).
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Détente - Bien-être - Sport
GYM** Pour améliorer sa tonicité musculaire et sa souplesse.
u Atelier Brach			
Mardi / 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h

u Atelier Giono
Mardi / 9h-10h / 10h-11h /

SWISS BALL** Pour gagner en maintien et en équilibre.
u Atelier Brach
Lundi / 10h-11h

GYM PILATES** Pour développer les muscles profonds et améliorer

sa posture.

u Atelier Brach			
Jeudi / 14h30-15h30			

u Atelier Giono
Mardi / 14h30-15h30

QI-GONG** Gymnastique chinoise à base de mouvements lents

et harmonieux.

u Atelier Giono
Jeudi / 9h-10h30 / 10h30-12h

NOUVEAUTÉ : Parcours Découverte Sport
u Atelier Giono, lundi : 10h30-12h**
Sur le thème de l’équilibre, 1 activité différente à chaque trimestre :
gym fonctionnelle (1er trimestre), swiss Ball (2e trimestre) et pratique
énergétique : bien dans son corps, bien dans sa tête (3e trimestre).
Ce parcours correspond à un Passeport 1 activité. Attention, en vous inscrivant,
vous vous engagez annuellement sur l’ensemble des 3 activités.
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HATHA-YOGA Cette discipline s’appuie sur le contrôle du corps
pour l’harmoniser avec l’esprit.
u Atelier Brach			
u Atelier Giono
Lundi / 11h-12h30 / 14h-15h30		
Lundi / 9h-10h30
					Jeudi / 14h-15h30

SOPHROLOGIE Exercices de respiration contrôlée pour travailler

sa vivacité d’esprit, sa mémoire.

u Atelier Brach			
Lundi / 15h30-17h			

u Atelier Giono
Mardi / 11h-12h30

*Prévoir du matériel personnel, sur conseil de l’intervenant(e).
**Prévoir tapis et chaussures de salle.

multimédia
PHOTOGRAPHIE*** Pour maîtriser les techniques photographiques,

approfondir ses connaissances, se familiariser avec un logiciel de retouches.
u Atelier Brach			
u Atelier Giono
Lundi / 9h30-12h			
Jeudi / 9h30-12h
					Vendredi / 9h30-12h

CRÉATION AUDIOVISUELLE *** Initiation aux techniques
vidéo et cinéma par l’écriture, le montage et le tournage de séquences.
u Atelier Giono
Mardi / 9h30-12h / 14h-16h30

***Prévoir du matériel personnel, sur conseil de l’intervenant(e).
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Pass Senior
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Plus
d’infos
Cité municipale

4 rue Claude Bonnier
Tram A, Mériadeck
atelierssenior@mairie-bordeaux.fr
05 57 89 37 77
Bordeaux.Seniors
seniorsreporters.bordeaux.fr/

Ateliers ouverts du lundi
au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Du Lundi 5 septembre 2022
au vendredi 23 juin 2023.
Stages de découvertes pendant
les vacances scolaires.
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Conception : Direction de la communication de la mairie de Bordeaux • 2022

La mairie met à votre disposition le Pass Senior gratuit,
destiné aux Bordelais qui ont fêté leurs 60 ans.
Pour l’obtenir, rapprochez-vous des animateurs d’ateliers.
Plus d’informations : 05 57 89 37 77

