
Club du 3Club du 3èmeème
 Age "Lou Calabrun" Age "Lou Calabrun"

4242

Comme à l’accoutumée la rentrée de septembre du 

club est un moment aussi important pour les personnes 

dites du « 3ème âge » que la rentrée des classes pour les 

jeunes ! Même plaisir des retrouvailles et, très vite, après 

l’accueil des nouveaux, les activités reprennent : lotos, 

goûters, parties de cartes - généralement très animées - 

sorties en autocar, voyages sous l’égide de l’Entraide 

Solidarité 13, sans oublier la fête d’anniversaire des 

adhérents.

Outre les activités récréatives, notons qu’il est également proposé pour les personnes soucieuses de 

leur condition physique un atelier « gymnastique d’entretien et d’équilibre » animé par Mme Christine 

DERVAUX, disposant du Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisirs Sportifs, 

d’Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression. Elle est secondée par Anis ATTOUT, animateur spécialisé.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de 

prévention du vieillissement cérébral,  un atelier 

« mémoire »  dirigé  par Mme Françoise BERGER, 

animatrice certifiée de la Fondation Nationale de 

Gérontologie permet aux participants de mieux 

utiliser la mémoire grâce à des exercices 

« d’entraînement cérébral ».

Les  sorties de la saison  2013 :

Les destinations préférées, au succès assuré, sont toujours les mêmes :

� Niolon où l’on va pour déguster la bonne bouillabaisse au restaurant « Le Scampi ».

� Bouzigues pour la dégustation d’huîtres et de moules à volonté.

� L’étang des Aulnes à Saint-Martin de Crau, avec pour thème, cette année : la fête des Grands-

Parents sur un air vénitien.

     Au programme de chaque sortie il y a toujours une visite guidée, 

la partie culturelle ! Retenons celle de la « Savonnerie Marius FABRE » à 

Salon de Provence, la visite du Château de Sauvan à Mane, lors de la 

journée du 19 avril à Mercurol dans la Drôme, le circuit touristique de 

l’Ile des Embiez en petit train le 14 juin dernier, enfin la visite du haras 

et du domaine des Mylords après le déjeuner-spectacle équestre à 

Tarascon, le 18 octobre, suivi de l’histoire «  La Provence des Lettres de 

mon Moulin » contée grâce à la voix du comédien Jean FRANVAL, 

absolument remarquable !


