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Animations
Seniors JANVIER ET

FÉVRIER 2022

MERCREDI 19 JANVIER 2022
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
JEUX DE SOCIÉTÉ & JEUX VIDÉOS



Mardi 11 et jeudi 13 janvier 2022          Atelier cuisine
Voici venu le temps des galettes des 
Rois ! Avec les assistantes maternelles du 
Pays Grenadois et les enfants dont elles ont 
la garde, participez à un atelier cuisine in-
tergénérationnel et à un moment de gour-
mandise croustillante. Qui sera le roi de la 
galette ?

      Matin / Gratuit / Grenade sur l’Adour et 
Cazères sur l’Adour.

Mercredi 19 janvier 2022                     Jeux
Venez vous amuser avec les ados de la 
Maison des Jeunes du Pays Grenadois. 
Rien de tel qu’une séance de jeux de so-
ciété et, pourquoi pas, de jeux vidéos pour se 
divertir et créer du lien social. Et, pas d’in-
quiétude à avoir, les jeunes seront là pour vous 
initier !
      Après-midi / Gratuit / Grenade sur l’Adour.

Mercredi 26 janvier 2022                 Ciné-débat
La ludo-Médiathèque de Bordères et Lamen-
sans propose une séance ciné-débat autour 
du film Anya de Ben Cookson. 
Ce film historique est une adaptation cinéma-
tographique du roman éponyme de Michael 
Morpurgo. Sous l’occupation, Jo, un jeune 
berger des Pyrénées voit son existence bou-
leversée lorsqu’il découvre caché dans une 
ferme un homme qui attend sa fille Anya pour 
rejoindre l’Espagne. Cette rencontre lui ouvre 
les yeux sur les persécutions de la guerre. 
Avec la complicité de son grand père, ils dé-
cident au péril de leur vie d’aider un groupe 
d’enfants juifs en fuite à passer la frontière.

     Après-midi / Gratuit / Ludo-Médiathèque de Bordères et Lamensans. 

Mercredi 2 février 2022                 Rencontre
« Café Papot’âge » spécial chandeleur 
autour d’une boisson dans l’arrière salle du bar 
Le Fair Play. L’occasion de passer un moment 
agréable et convivial à plusieurs.

     Après-midi / Prix de la consommation / Fair 
play à Grenade sur l’Adour.

Lundi 14 février 2022                Sortie 
Visite du Pavillon de la Résistance et de la Déportation.
Le 13 juin 1944, les maquisards dirigés par René Vielle intercep-
taient aux portes de Grenade sur l’Adour un important convoi 
allemand. En représailles, la population rassemblée sur la place 

assistait à l’incendie de ses 
principaux édifices et à 
l’arrestation de cinquante 
otages dont bon nombre 
furent déportés.

Le musée rassemble de 
nombreux témoignages de 
cette sombre période.

     Après-midi / Gratuit / 
Grenade sur l’Adour.

Mardi 22 février 2022                  Jeux
Pour se divertir et créer du lien social, rien de tel qu’une séance de 
jeux de société !
Le temps d’un après-midi, venez vous 
divertir à la Médiathèque de Gre-
nade sur l’Adour autour de jeux de 
mémoire, de logique, de réflexion, 
d’adresse, de manipulation, d’obser-
vation ou encore de stratégie adap-
tés à tous. À vous de jouer !
    Après-midi / Gratuit / Médiathèque 
de Grenade sur l’Adour.
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Covid-19 : quelques précautions à  
respecter
Pour la sécurité de tous, les participants 
seront invités à respecter les différents 
gestes barrières et à venir munis d’un 
masque.
Le Pass sanitaire pourra être demandé 
pour certaines animations. 

Conditions pour participer aux animations 
seniors :
> être à la retraite,
> être âgé de 55 ans et plus,
> résider sur une des 11 communes du 
Pays Grenadois.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
du Pays Grenadois
Service Animation Seniors
14, place des Tilleuls
40270 GRENADE SUR L’ADOUR

Tél. 05 58 03 57 11

animation.cias@cc-paysgrenadois.fr


