PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
SENIORS
2022/23

LES DATES CLÉS DE L’ANNÉE

■ Inscriptions aux activités
26, 27 et 28 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année dans les
accueils seniors, dans la limite des places disponibles.
■ La Semaine Bleue
Du 3 au 8 octobre 2022
■ Les repas dansants de Noël 2022 (inscription au repas
de la commune déléguée de résidence)
> SEYNOD Cap Périaz
Jeudi 1er décembre
> PRINGY salle chef-lieu (repas spectacle)
Lundi 5 décembre
> MEYTHET Météore
Jeudi 8 décembre
> CRAN-GEVRIER salle René Honnoré
Samedi 10 décembre
> ANNECY Arcadium
Mercredi 14 décembre
> ANNECY-LE-VIEUX Espace Rencontre
Jeudi 15 décembre
■ Les Journées du bien-vivre et du bien-vieillir
Les 1er et 2 juin 2023 à Cap Périaz - Seynod
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ÉDITO
L’équipe municipale prend à cœur les enjeux sociétaux du bienvieillir, dont le maintien en activité des retraités est un élément
primordial. À partir de 60 ans, les Annéciens ont donc accès :
- aux six restaurants seniors municipaux qui proposent une
alimentation variée et équilibrée, dans un cadre convivial ;
- à un programme d’activités et de sorties, régulières ou
ponctuelles, sportives, manuelles, culturelles et innovantes.
Pour permettre à davantage de seniors de bénéficier de ces
activités, certaines conditions d’accès aux activités physiques
régulières évoluent cette année. Jusqu’au 7 novembre 2022,
chacun pourra s’inscrire au maximum à une activité en
intérieur et à une activité en plein air. Les places restantes
seront reproposées ultérieurement. Un forfait annuel toujours
très intéressant et incitatif sera facturé par activité physique
pratiquée.
Le réseau associatif et les centres socio-culturels proposent
également un programme riche et varié. N’hésitez pas à
adhérer (réduction possible de 30 à 70 euros si vous bénéficiez
du Chèque loisirs) !
Enfin, l’année sera ponctuée de plusieurs temps forts : la
Semaine Bleue du 3 au 8 octobre, le retour des repas dansants
de fin d’année et les Journées du bien-vivre et du bien-vieillir
les 1er et 2 juin 2023.
Belle année active à tous !

François Astorg,
Maire d’Annecy

Karine Bui-Xuan Picchedda,

Maire-adjointe en charge
de la santé, du bien-vivre
et du bien-vieillir
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LES LIEUX D’ANIMATION
ET DE RESTAURATION SENIORS
ANNECY

LA COZNÀ
17 chemin du Maquis
Mercredi et vendredi : 8h30/12h
Lundi, mardi et jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
RESTAURANT LA COZNÀ
Du lundi au vendredi (réservation obligatoire)
Bus : ligne 4 - arrêt France Maquis
LE RITZ
7 faubourg des Balmettes
Lundi et mercredi : 8h30/12h
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
RESTAURANT LE RITZ
Du lundi au vendredi (réservation obligatoire)
Bus : arrêt Gare

ANNECY-LE-VIEUX

SERVICE ENTRAIDE ANCILEVIEN
17 clos du Buisson
Du lundi au vendredi : 8h30/12h
Bus : ligne 1 - arrêt Buisson

CRAN-GEVRIER

LA GRENETTE
3 rue du Parc
Lundi et mercredi : 8h30/12h
RESTAURANT LA GRENETTE
Lundi, mardi, vendredi (réservation obligatoire)
Bus : lignes 1 - 7 - 8 - arrêt Chorus
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MEYTHET
ESPACE CHEZ NOUS
Centre Victor Hugo - 6 rue de l’Aérodrome
Lundi et mercredi : 9h/12h
RESTAURANT L’ESPACE CHEZ NOUS
Du lundi au vendredi (réservation obligatoire)
Bus : ligne 1 - arrêt Meythet Centre

PRINGY

MAIRIE DÉLÉGUÉE
Place Georges Boileau
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
RESTAURANT LA DÉTENTE
Groupe scolaire de Pringy - chemin de Gavard
Le jeudi uniquement (réservation obligatoire)
Bus : ligne 18 - arrêt Mairie

SEYNOD

MAIRIE DÉLÉGUÉE
Place de l’Hôtel-de-Ville
Lundi et mercredi : 8h30/12h
Bus : lignes 2 - 4 - 13 - 16 - arrêt Marché St-Jean
RESTAURANT LE CEP
École élémentaire Le CEP - 3 rue du Cep
Du lundi au vendredi (réservation obligatoire)
Bus ligne 2 - arrêt CEP

VIEUGY

LE TRAIT D’UNION (nouveau lieu d’animation)
35 route de Quintal
Bus ligne 2 - arrêt Seynod Quintal

Les numéros de téléphone étant en cours de changement,
vous pouvez contacter directement les accueils ou écrire
un mail à animation-restauration@annecy.fr
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LES INFOS PRATIQUES
COMMENT ET OÙ S’INSCRIRE
Qui peut s’inscrire ?
Pour pouvoir bénéficier des activités et du service
restauration, vous devez :
> Être retraité et avoir au moins 60 ans
> Habiter à Annecy
Où et quand ?
Les inscriptions auront lieu les 26, 27 et 28 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 dans les lieux suivants :
> LE RITZ
7 faubourg des Balmettes - Annecy
> LA COZNÀ
17 chemin du Maquis – Annecy
> ACCUEIL DE PROXIMITÉ D’ANNECY
9 boulevard Decouz
> SALLE YANGSHUO
Sous La Poste, 41 avenue des Carrés – Annecy-le-Vieux
> MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CRAN-GEVRIER
46 avenue de la République
> ESPACE CHEZ NOUS
Centre Victor Hugo, 6 rue de l’Aérodrome – Meythet
> MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRINGY
Place Georges Boileau
> MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
Place de l’Hôtel-de-Ville
QUELS DOCUMENTS APPORTER ?
Vous devez vous présenter avec :
> Le dernier avis d’imposition (2022 sur les revenus de 2021)
> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
6

TARIFS DES ACTIVITÉS
Certaines activités sont payantes.
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus
et du nombre de personnes à charge.
> 1 activité = 1 forfait annuel facturé
TARIF
TARIF
MINIMUM MAXIMUM

23,40 €

70,20 €

8,10 €

24,30 €

20,30 €

60,90 €

TRANSPORT PROMENADES
ET RANDONNÉES

3,55 €

10,65 €

REPAS

3,30 €

9,90 €

POTAGE À EMPORTER

0,34 €

1,02 €

NAVETTE RESTAURANT

0,75 €

2,25 €

ACTIVITÉ
SORTIE DEMI-JOURNÉE
SORTIE JOURNÉE

Pour la restauration, un tarif de 12 € est appliqué aux seniors qui
viendraient exceptionnellement accompagnés d’une personne
habitant hors Annecy.
À SAVOIR
Tout désistement définitif d’inscription doit être
impérativement réalisé par écrit avant le 30 octobre 2022
dans les accueils seniors, faute de quoi vous devrez vous
acquitter de votre forfait annuel.
CALCULEZ
VOTRE TARIF
ACTIVITÉ EN
SCANNANT
CE QR CODE

Toute l’année, l’équipe d’animation
vous propose également des stages
et animations gratuites, régulières
ou ponctuelles. Toutes les infos sur
www.annecy.fr ou auprès des
accueils seniors.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CULTURELLES LUDIQUES,
CRÉATIVES ET SPORTIVES
Des mesures de protection sanitaire pourront
s’appliquer selon les directives gouvernementales.

ATELIER MÉMOIRE
REMUE-MÉNINGES
ESPACE CHEZ NOUS > les lundis de 14h30 à 16h
COZNÀ > les mardis de 14h30 à 16h
GRENETTE > les mardis de 14h30 à 16h
SEA > les mercredis de 9h30 à 11h
RITZ > les mercredis de 14h30 à 16h

JEUX
JEUX LIBRES OU ANIMÉS
GRENETTE > les mardis des semaines impaires de 14h à 16h
RITZ et COZNÀ > jeux et partage
(selon le programme d’animation)
CEP > les lundis et mercredis de 11h15 à 12h
> les vendredis de 13h30 à 14h45
JEUX CAFÉ
Organisés régulièrement dans les
restaurants pour s’amuser et partager
des repas conviviaux.
LOTOS
Proposés tout au long de l’année dans
les différents lieux d’animation seniors.
2,25 € le carton.
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NUMÉRIQUE
LES RENDEZ-VOUS
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Prenez rendez-vous et posez vos
questions. Nous vous répondrons
le temps d’un rendez-vous
individuel d’une demi-heure.
COZNÀ > les lundis matin
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD > les lundis après-midi
SEA > les mardis matin
LA DÉTENTE > les mercredis matin
TRAIT D’UNION (Vieugy) > les jeudis matin
RITZ > les jeudis après-midi
ATELIERS NUMÉRIQUES
Proposés tout au long de l’année, sur de nombreux thèmes
(réseaux sociaux, sécurité en ligne…).
CINÉ SENIORS
Chaque mois, des séances à 4,50 €
dans nos cinémas partenaires.
Renseignements sur annecy.fr
rubrique « Agenda »
ou dans les accueils seniors.
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LOISIRS CRÉATIFS

À VOS CISEAUX, À VOS PINCEAUX !
Fabrique de savon, scrapbooking,
mosaïques, boules lumineuses,
livres en folie, bijoux aluminium,
string art, etc...
SEA > les lundis de 14h à 16h
GRENETTE > les lundis de 14h à 16h
ESPACE CHEZ NOUS > les mercredis de 14h30 à 16h30
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD > les mercredis de 14h à 16h
RITZ > les jeudis de 14h30 à 16h30
TRICOTAGE ET PAPOTAGE
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD > les lundis de 14h à 16h
SEA > les mardis de 14h à 16h
GRENETTE > les vendredis de 14h à 16h
ESPACE CHEZ NOUS > les vendredis de 14h à 16h

BIEN-ÊTRE

RELAXATION
RITZ > les vendredis de 9h à 11h

ACTIVITÉS SPORTIVES

AQUAGYM
PISCINE JEAN RÉGIS > les lundis de 16h à 16h55
		
> les jeudis de 16h à 16h55
NATATION APPRENTISSAGE
PISCINE JEAN RÉGIS > les lundis de 16h à 16h55
		
> les jeudis de 16h à 16h55
NAGE LIBRE EN BASSIN SPÉCIALISÉ
PISCINE JEAN RÉGIS > les lundis de 16h à 16h55
		
> les jeudis de 16h à 16h55
NAGE LIBRE EN GRAND BAIN
PISCINE JEAN RÉGIS > les lundis de 16h à 16h55
		
> les jeudis de 16h à 16h55
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DANSE DU MONDE NIVEAU FACILE
MJC DU MIKADO > les lundis de 9h15 à 10h30
DANSE DU MONDE NIVEAU AVANCÉ
MJC DU MIKADO > les lundis de 10h30 à 11h45
GYM NIVEAU DOUX
ÉCOLE DE NOVEL > les mercredis de 9h15 à 10h
SALLE CHATENOUD > les jeudis de 10h45 à 11h30
GYM NIVEAU MOYEN
DOJO DU MÉTÉORE > les mardis de 14h à 14h45
GYMNASE DU VERNAY > les mardis de 16h30 à 17h30
SPORTS ESPACE GLAISINS > les mardis de 17h05 à 17h55
SALLE CHATENOUD > les jeudis de 9h15 à 10h
		
> les jeudis de 10h à 10h45
GYM NIVEAU DYNAMIQUE
DOJO DU MÉTÉORE > les mardis de 14h45 à 15h30
ÉCOLE DE NOVEL > les mercredis de 10h à 10h45
SALLE CHATENOUD > les jeudis de 8h30 à 9h15
PILATES
SALLE DE CONVIVIALITÉ DE SEYNOD > les lundis de 9h à 10h
ESPACE CHEZ NOUS > les jeudis de 15h à 16h
QI GONG NIVEAU DÉBUTANT
SALLE DE CONVIVIALITÉ DE SEYNOD > les lundis de 10h à 11h
QI GONG NIVEAU CONFIRMÉ
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD > les lundis de 11h à 12h
TAÏ CHI CHUAN NIVEAU DÉBUTANT
MARQUISATS > les jeudis de 10h30 à 11h30
TAÏ CHI CHUAN NIVEAU MOYEN
SALLE CHATENOUD > les mardis de 9h à 10h
MARQUISATS > les jeudis de 9h30 à 10h30
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TAÏ CHI CHUAN NIVEAU CONFIRMÉ
SALLE CHATENOUD > les mardis de 10h à 11h
MARQUISATS > les jeudis de 8h30 à 9h30
TENNIS DE TABLE
SALLE SONNERAT > les lundis de 15h à 17h
GYMNASE DU VERNAY > les mardis de 14h à 16h
YOGA NIVEAU DÉBUTANT
DOJO DU MÉTÉORE > les mardis de 15h30 à 16h30
YOGA NIVEAU CONFIRMÉ
ESPACE CHEZ NOUS > les jeudis de 14h à 15h

ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES

MARCHE NORDIQUE NIVEAU DÉBUTANT
Les mardis de 16h à 17h30
Les vendredis de 9h à 10h30
MARCHE NORDIQUE NIVEAU MOYEN
Les vendredis de 10h30 à 12h

MARCHE NORDIQUE NIVEAU CONFIRMÉ
Les vendredis de 16h à 17h30
MARCHE SANTÉ
Les vendredis de 13h30 à 15h30
PROMENADES
Les lundis de 13h à 18h
RANDONNÉES
Les mardis de 12h30 à 18h
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ACTIVITÉS : CE QU’IL FAUT SAVOIR

APTITUDE PHYSIQUE
Faites vérifier, par le médecin de votre choix, votre aptitude
physique à pratiquer les activités choisies. Randonnée et sorties
d’hiver : posséder une bonne motricité.
ASSURANCE
Être titulaire d’une assurance Responsabilité civile. Il est
conseillé d’avoir une assurance vous indemnisant si vous êtes
blessé(e). Noubliez pas d’avoir toujours sur vous votre carte
Vitale et de mutuelle.
SÉCURITÉ
L’accès aux salles de sport est réglementé et vous n’êtes
autorisé à pénétrer dans les locaux qu’en présence du
responsable de l’activité.
ANNULATION DES SÉANCES
Les activités auront lieu sous réserve de la disponibilité des
salles et de l’encadrement. Les activités de plein air pourront
être annulées si la météo est défavorable ou en cas de
circonstances indépendantes de notre volonté.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
> Activités en salle : chaussures de sport fermées, réservées à
un usage intérieur (pas de semelles noires ou qui laissent des traces)
> Gymnastique : tapis
> Tennis de table : chaussures de sport, raquette et balles
RANDONNÉES ET PROMENADES
Ramassage des cars aux arrêts de bus :
Avenue Boschetti
Boulevard du Lycée Berthollet côté lycée
Avenue de Brogny, sur le pont de la Rocade
Face à l’arrêt du bus n°4 Anémones
Avenue de France Mont-Blanc et Sainte-Bernadette
MATÉRIEL À PRÉVOIR
> Chaussures de montagne à tige haute et semelle crantée
> Chaussure à semelle crantée pour les promenades
> Un ou deux bâtons de marche (fortement conseillé)
> Petit sac à dos comprenant : chapeau, lunettes, crème solaire,
vêtements chauds, vêtements de pluie, bonnet et gants
> Tenue et chaussures de rechange
> Boisson et petit en-cas
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> Skis de fond ou raquettes
> Sorties ski : carte d’accès aux pistes ou monnaie pour l’achat
du ticket sur place
MARCHE NORDIQUE
Prévoir deux bâtons de marche ou de ski équipés, si possible, de
petits embouts de caoutchouc pour les pointes et des chaussures
de marche confortables.
NATATION
Trois bassins sont à votre disposition à la piscine Jean-Régis
(grand bassin, bassin moyen et bassin spécialisé). Se présenter
à l’accueil de la piscine Jean-Régis avec votre carte d’accès.
MATÉRIEL
> Maillot de bain (pas de short)
> Claquettes de plage afin d’éviter les chutes sur le carrelage glissant
> Bonnet de bain obligatoire
> Lunettes de natation conseillées
> Pièce de 1 € pour le casier

LISTE DES ASSOCIATIONS

> CLUB DES ANCIENS DU PONT NEUF

Gym, yoga, pilates, randonnées, thés dansant, sorties

06 18 91 69 34 ou lucette.pompeo@ardoiz.fr
> CONSEIL DES SAGES

Jeux de société, intervenants sur différentes thématiques (histoire,
nutrition...), repas dansant une fois par trimestre avec musicien.

04 50 52 20 70 ou serge.vannereux@wanadoo.fr
> SOURIRE D’AUTOMNE

Jeux et goûter, sorties, visites culturelles, loto et tombola.

06 68 12 77 49 ou mvilain@laposte.net
> AINÉS DE LA COMMUNE DE MEYTHET

Jeux de société, marche et gymnastique douce, concours de belote,
sortie annuelle.

gerard.tant74@orange.fr

> CRAN-GEVRIER ANIMATION - LA SERRE

Sports, jeux de société, sorties culturelles, ateliers informatiques.

04 50 67 33 75 ou contact@crangevrieranimation.com
> LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL

Sports , ateliers informatiques, jeux de société, cuisine, sorties.

04 50 57 56 55 ou accueil@lemikado.org
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> MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO

Activités sportives (pilates, gym, yoga), ateliers chant, équilibre,
informatique.

04 50 22 08 13 ou accueil@espacevictorhugo.org
> LE POLYÈDRE

Activités sportives (gym forme, latino cardio).

04 50 69 14 57
> LES CARRÉS
Gym seniors.

04 50 23 43 48
> CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN
Ateliers cirque et équilibre.

04 50 66 03 47
> CRILAC

Activités sport (randonnées, gymnastique, marche), activités culturelles
(sorties, visites, loisirs créatifs, informatique, cours de langue...).

04 50 23 96 78 ou 74crilac@gmail.com
> UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Activités culturelles (cours de langues, conférences, cours d’arts
plastiques...).

04 50 52 91 29 ou contact@utlannecy.com
> LES P’TITS PAS DU THIOU

Association reconnue par le label rando santé pour accompagner les
seniors avec des pathologies par le sport.

04 50 01 94 78 ou lesptitspas.duthiou@orange.fr
> CORS 74

Activités sportives (aquagym, golf, aviron, ski, marche...).

04 50 27 61 96 ou cors@cors74.fr
> LES MAINS CRÉATIVES

Regroupement de trois ateliers d'arts créatifs : patchwork, perles et couture.

06 87 53 12 76 ou nicoleb74@orange.fr
> ROULE & CO

Association de promotion du vélo comme moyen de déplacement.

07 69 02 07 81 ou info@roule-co.org

Retrouvez la programmation de toutes les activités
sur nos affiches dans les lieux d’accueil seniors,
dans les accueils de proximité et sur annecy.fr
rubrique « Agenda ».
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Actualités, événements à venir, lieux utiles à proximité,
calcul d’itinéraire, menus des restaurants seniors, suivi
des demandes d’hébergement…

Découvrez toutes les possibilités offertes
par l’APPLICATION MOBILE AGATE !
À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT
SUR L’APP STORE
ET LE PLAY STORE.

