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Des animations toujours plus nombreuses  
proposées par la Mairie d’Orléans aux Ainés 

Pour la fin de l’année, les ainés Orléanais bénéficieront d’un programme d’animations particulièrement riche et 
varié. La Mairie d'Orléans souhaite que cette dynamique perdure sur le reste de l’année. C’est pourquoi, dès 
2015, les animations proposées à nos ainés seront plus nombreuses ; le programme complet sera disponible à 
compter du 20 novembre prochain dans le nouvel « Agenda des Ainés – animations 2015 ».  

Des animations plus nombreuses en 2015 : consultez votre « Agenda des Ainés » 
Dès le 20 novembre prochain, le nouvel « Agenda des Ainés » (qui pour l’occasion change de nom en devenant 
Agenda des Ainés au lieu de l’Agenda Senior) sera disponible afin de prendre connaissance du programme 
d’animations 2015. La Mairie d'Orléans a souhaité intensifier son action auprès des ainés en leur proposant un 
programme de thés dansants et d’animations culturelles plus riche : 

- +14 animations : augmentation du nombre d’après-midi dansants (30 animations proposées en 2015, 
contre 16 en 2014). 

- -32 % : baisse significative des tarifs à 6€ en 2015 (contre 8,80€ auparavant) des après-midis dansants 
afin de rendre encore plus accessibles ces temps récréatifs, porteurs de convivialité et d’échanges. 

- +8 animations : développement de l’offre gratuite d’animations culturelles (19 rendez-vous en 2015, 
contre 11 en 2014). 

L’Agenda des Ainés est disponible au CCAS ou 
en téléchargement sur www.orleans.fr

Festivités dans les quartiers, spectacle au 
Zénith, ballotins de chocolats : la Mairie 
d'Orléans invite ses aînés à participer aux 
animations gratuites de fin d'année
Du 20 novembre au 9 décembre, la Mairie 
d'Orléans organise des animations gratuites dans 
chaque quartier à l'intention des ainés de la 
commune.
Animations dansantes, shows, spectacles de 
théâtre ou encore projection de film seront 
organisés en différentes salles de la ville.
Lors de ces rendez-vous, aux dates et horaires 
indiqués dans le document à retrouver sur 
orleans.fr les ainés pourront également retirer :

• leur place pour le spectacle "La page du 
siècle" du 14 décembre à 14h30, au 
Zénith (place offerte aux Orléanais de 
60 ans et plus ; programme sur 
orleans.fr),  

• leur ballotin de chocolats (pour les 
Orléanais nés avant le 1er janvier 1940).

Si les personnes ne peuvent participer à aucune 
des animations, les ballotins et billets pour le 
spectacle du Zénith seront disponibles dans les 
mairies de proximité ou agences sociales des 
quartiers, ou à l'Espace Info des Aînés - CLIC 
Orléans Val de Loire.
  
Vous trouverez sur www.orleans.fr le programme 
des festivités dans les quartiers et le programme 
du spectacle au Zénith. 
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Le Service des aînés du Centre Communal d’Action 
Sociale, c’est aussi : 

Un lieu d’information, de conseils et d’orientation sur 
l’ensemble des dispositifs et des aides en faveur des 
aînés: accès aux droits, aides et prestations, services à 
domicile, offre de soins, de loisirs, structures d’accueil et 
d’hébergement, aménagement de l’habitat… 
Aide au démarches : Allocation Personnalisée pour 
l’Autonomie (APA), aide sociale, Allocation de Solidarité 
pour Personnes Agées (ASPA)… 

Un pôle de services et de prestations : 
Une offre d’hébergement : 3 résidences non 
médicalisées pour les plus de 60 ans, comprenant 180 
appartements privatifs et proposant diverses prestations 
collectives (gardiennage, restauration, animations, 
téléassistance…) avec une possibilité de restauration, le 
midi, du lundi au samedi pour des personnes âgées non-
résidentes.  
Des services à domicile : le portage de repas et la 
téléassistance. 


