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RETRAITÉS 
Le foyer municipal 

l’ESCAPADE est un lieu 

d'accueil convivial, GRATUIT, 

pour les retraités de la ville 

d'Issoire. Cet espace géré par le C.C.A.S. vise à apporter une 

réponse en termes de vie sociale et d’autonomie aux personnes 

âgées : conserver ses acquis, redécouvrir ses potentialités, 

retrouver le plaisir de l’échange à travers des activités de groupe, 

faciliter l’entraide et le partage. Les activités permettent également 

de mobiliser les personnes en situation de fragilité, d’isolement et 

de recréer autour d’elles du lien social.  

Vous venez quand vous voulez et repartez quand vous voulez ! 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS, VOICI NOS ACTIVITÉS : 

ACTIVITÉS PLEIN AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI APRÈS-MIDI 

Katia vous fait découvrir le plaisir des activités à ciel 

ouvert : marche, pétanque, expositions…. 

L’après-midi se termine autour d’une collation et de 

jeux de société ou de cartes 

ACCUEIL LIBRE ET GRATUIT 

 



ACTIVITÉS MANUELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI et JEUDI de 14h à 17h30  

France anime un atelier de création 

artistique et fait appel à votre 

imagination et vos talents (carterie, 

fimo, couture, tricot, confections 

diverses…). 

ACCUEIL LIBRE ET GRATUIT 

« Proposer sans jamais imposer, le 

tout dans la bonne humeur » 

 

 

FOYER MUNICIPAL 
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 



MÉMOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPS EUREKA 
Ces ateliers vous permettront d’être bien dans votre 

corps, bien dans votre tête et de gagner en 

confiance. France vous proposera 10 séances 

thématiques. L’objectif étant de combiner 

gymnastique intellectuelle et bonne hygiène de vie. 

Vous progressez à votre rythme. 

Tarif : 20 € la session de 10 séances les vendredis de 

9h30 à 11h30. Plusieurs sessions sont organisées 

chaque année. 

REMUE-MÉNINGES 
L’objectif principal de cette activité animée par 

Stéphane est de réveiller et d’entretenir de façon 

ludique la mémoire à travers des exercices et jeux 

variés.  

Cet atelier a aussi pour but de créer du lien social 

pour les personnes âgées. 

On ne parle jamais de performance car l’objectif est 

ailleurs, réaliser un pas en avant pour mieux utiliser 

ses propres capacités.  

ANIMATION GRATUITE le vendredi après-midi 

FOYER MUNICIPAL 
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 



JEUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques culturelles, dont la lecture, 
tiennent une place importante dans le maintien 
de l’autonomie. A l’ESCAPADE, nous vous 
proposons un coin lecture avec possibilité 
d’emprunter GRATUITEMENT des livres. 

 
« Chacune de nos lectures est une graine qui germe » 

Jules Renard 

Tous les jours, retrouvez-vous à l’Escapade pour jouer 
à des jeux de société. Ils sont mis à votre disposition 
GRATUITEMENT. Le mercredi après-midi un agent du 
CCAS est à votre écoute. En plus de la détente qu’ils 
apportent, ces jeux sollicitent votre mémoire. 

ACCUEIL LIBRE ET GRATUIT 
 

« Le jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent 
toutes les choses qui ne servent à rien, mais qui nous 

sont tellement nécessaires. » Alex Randolph 

FOYER MUNICIPAL  
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 



LOISIRS et SORTIES 
Le foyer municipal l’Escapade organise des sorties à la demi-
journée ouvertes aux retraités de la ville d’Issoire. 

Ferme pédagogique, plan d’eau, etc. 

Une participation modeste et symbolique calculée par rapport au 
transport et à l’activité est parfois demandée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De temps en temps, des escapades en 

toute simplicité et en toute sécurité 

vous sont proposées.   

C’est l’occasion d’être accompagné à 

une sortie et ainsi de permettre aux 

séniors qui ont peur de se déplacer 

seuls de retrouver une certaine liberté. 

Echange avec le lycée du Vernet La 

varenne (balade, danse, dégustations 

typiques du Burkina Faso) 

FOYER MUNICIPAL  
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 



ATELIERS à THÈMES 
Le foyer municipal l’Escapade organise des ateliers à thèmes : 
Botanique, bien-être et détente, découverte de la lecture, 
préparation de confiseries, création d’un journal interne etc.  
Ces accueils sont gratuits et ouverts à tous les retraités de la ville 
d’Issoire. 

Pour plus de renseignements : 
FOYER MUNICPAL L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONFÉRENCES 
Le CCAS et ses partenaires proposent plusieurs fois par an des 

conférences et des journées prévention-santé gratuites : 

alimentation, découverte d’activités physiques, dépistages santé, 

etc.  

Une communication spécifique est alors effectuée.  

 

Exemples : Journée bien-être avec les jeunes 

élèves du Lycée Massabielle du Vernet La 

Varenne. Dans le cadre de leur diplôme, ils 

proposent une journée détente (soins du 

visage, massages des mains et des pieds, 

manucures….). 

Un après-midi intergénérationnel positif pour 

tous.  

FOYER MUNICIPAL 
 L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 



AIDE ADMINISTRATIVE 
Dans un cadre confidentiel, l’escapade vous propose un soutien 
personnalisé pour l’accomplissement des démarches 
administratives. 

 La rédaction et traitement du courrier 

 Les démarches administratives courantes (ex : feuilles de soins, 

formulaires des impôts, demande de dossier APA/PCH…) 

 L’aide au classement de toutes sortes de documents 

 L’aide à la prise de rendez-vous etc. 

Ce service à la personne ne se substitue pas à vous, mais 
vous accompagne dans la gestion de vos démarches 
administratives. 
 

 
 

ATELIERS INFORMATIQUES 
Le CCAS d’Issoire en partenariat avec les 
aînés ruraux vous propose un atelier 
découverte de l’informatique à la maison 
des associations.  
Vendredi de 9h15 à 11h30. 
 

Renseignements 04 73 96 67 56 

 

FOYER MUNICIPAL  
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 

FOYER MUNICIPAL  
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 
SPORT SUR ORDONNANCE 

Vous souffrez d’une de ces 3 pathologies chroniques : 

Diabète, Hypertension Artérielle, BPCO ?  
 Les bienfaits des activités physiques sur ces maladies 
chroniques sont reconnus par les médecins et les 
scientifiques. Les activités physiques sont un moyen de lutter 
contre les maladies cardiovasculaires.  
 Avec un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique d’une activité physique, délivré par votre médecin 
traitant ou votre spécialiste, vous pouvez bénéficier du 
dispositif  

Issoire Sport Sur Ordonnance avec : 
 les conseils et l’orientation d’une professionnelle des 

activités physiques, nutrition et prévention santé 

 12 semaines de réadaptation à l’effort 

 1 séance hebdomadaire d’activités physiques  
 

Horaires 
Samedi de 9h à 10 h (Gymnase Pierre de Coubertin) 
Vendredi de 13h à 14h (Gymnase Laura Flessel) 
 

Dispositif complet et gratuit la 1ère année.  

Puis tarification suivant les ressources à partir de la 2ème 

année. 

 
 
 
 

FOYER MUNICIPAL  
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 

+ 18 ans 



Le CCAS de la ville d’Issoire et ses partenaires proposent de 
nombreuses activités physiques afin de limiter la sédentarité et ainsi 
lutter contre ses effets négatifs. Elles sont ouvertes aux adultes et 
certaines sont plus spécifiquement réservées aux personnes 
avançant en âge. 
Une tarification progressive est proposée aux usagers sur 
présentation de la feuille d’imposition. 
Pour toutes nos activités, un certificat médical de non contre-
indication est exigé.  
Attention inscription obligatoire et nombre de places limité ! 

GYMNASTIQUE A L’ISSOIRIENNE 
 

Ces séances d’une heure par semaine sont ouvertes à toutes et 
tous. 
Un moment de détente pour améliorer sa souplesse, sa force 
musculaire, sa coordination et son souffle grâce à des exercices de 
gymnastique douce et de stretching avec et sans petits matériels. 
Vendredi de 16h30 à 17h30 (gymnase l’issoirienne).  
Tarifications trimestrielles : septembre/janvier/avril et 
progressives selon les ressources. 
 

ATELIERS ÉQUILIBRE 
 

Garder l’équilibre, tout un 

programme ! 

Ces séances d’une heure par 
semaine sont ouvertes à toutes les 
personnes âgées d’au moins 60 ans.  
Objectifs : améliorer son équilibre pour éviter les 
chutes, renforcer ses muscles pour rendre les gestes 

quotidiens plus faciles, moins douloureux et apprendre à se relever 
en cas de chute. 
Jeudi de 11h00 à 12h ou de 13h45 à 14h45 ou de 15h à 16h (foyer 
municipal l’Escapade).  
Tarifications trimestrielles : septembre/janvier/avril et 
progressives selon les ressources. 
 

 FOYER MUNICIPAL  
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 

+ 60 ans 

+ 60 ans 



MARCHE NORDIQUE et MARCHE ACTIVE 
Partir à la découverte des sentiers battus issoiriens, tout un 
programme ! 
Séances hebdomadaires de marche et fitness en plein air ouvertes à 
toutes et tous.  
Il s’agit d’une marche avec des 
bâtons qui permet de combiner le 
travail cardio-respiratoire, le 
renforcement musculaire, la 
coordination. 
Samedi de 10h30 à 11h30. RDV 
gymnase des prés 
Tarifications trimestrielles : 
septembre/janvier/avril et 
progressives selon les ressources. 

 
LA GYM AU SERVICE DE LA MÉMOIRE 

La mémoire ne s’use que si l’on s’en sert pas ! 
 

Nous vous proposons ces exercices physiques axés sur vos 
perceptions tactiles et sensorielles, des situations variées et 
plaisantes pour solliciter les mécanismes de la mémorisation tout 
en faisant de la gymnastique douce. 
Vendredi de 11h à 12h (Dojo Counil). 

Tarifications trimestrielles : septembre/janvier/avril et 
progressives selon les ressources. 

 
 
 FOYER MUNICIPAL 

L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 
 

+ 50 ans 

+ 18 ans 



JARDIN SPORTIF DES SENS 
Ce lieu d’activités physiques 

aménagé dans le parc 

municipal est réservé aux 

personnes de +50 ans et aux 

personnes en situation de 

handicap. Cet espace est idéal 

pour la détente, les échanges, 

la promenade, les liens 

intergénérationnels et le 

jardinage.  

Vous y trouvez :  

 Un banc avec pédaliers pour les jambes 

 Un banc avec pédaliers pour les bras 

 Un banc avec des planches de freemann 

 Un passage d’obstacles avec des barres parallèles pour 
travailler l’équilibre pendant la marche 

  Deux roues à bras pour travailler le mouvement 
circulaire des deux épaules et la synchronisation des 
mouvements 

 Des escaliers et un plan incliné avec rampes pour 
améliorer l’équilibre et la force musculaire des jambes        

Afin de supprimer le stress et d’accroitre l’autonomie et la sécurité, 
il y a, à l’entrée du parcours, un plan coloré et en relief, 
représentant le cheminement de la boucle et un descriptif en 

braille. 
 

ACCÈS LIBRE 
ET 

GRATUIT 
 



 

 

 

Le réseau OASIS (Offres d’Activités Sportives Issoiriennes pour 

la Santé) est un dispositif issoirien qui labélise sur le territoire 

d’Issoire des associations proposant des séances d’activités 

physiques dans un objectif de santé. Vous bénéficiez d’un 

encadrement dispensé par des personnes diplômées et d’activités 

adaptées à vos capacités. Renseignements réseau OASIS : 

www.oasisportsante.fr 
04 73 96 67 56 ou 06 71 62 18 62 
sportsante.ccasissoire@orange.fr 

 

 LES ASSOCIATIONS  

DU RÉSEAU OASIS 
 

 

 

Gym d’entretien pour les adultes à partir de 18 ans. 

Mardi de 18h30 à 19h30 au gymnase du pré rond. 

90 € l’année. Inscription à la maison de l’USI ou auprès de Marie 
 

Renseignements et inscriptions 
Union Sportive Issoirienne, 9, rue des couteliers  

63500 ISSOIRE Tél. : 04 73 89 01 18 
usissoire@orange.fr www.usissoire.fr 

 FOYER MUNICIPAL 
L’ESCAPADE 04 73 96 67 56 

 

+ 18 ans 

http://www.oasisportsante.fr/
mailto:sportsante.ccasissoire@orange.fr
mailto:usissoire@orange.fr
http://www.usissoire.fr/


  

Ces séances sont ouvertes à toutes les 
personnes âgées d’au moins 50 ans. 

Dans une ambiance conviviale, Marie vous 

propose des exercices 

variés pour travailler 

votre souplesse, votre 

mobilité articulaire, votre souffle, votre 

mémoire, votre coordination, avec ou sans 

petits matériels (bâtons, petits et gros ballons, 

élastiques, etc.) 

Mardi et / ou vendredi de 10h à 11h au gymnase Counil 

32 € les 10 séances. Inscriptions en septembre. 
 

PASS’SPORTS SÉNIORS 

Chaque semaine, une activité différente !  

Convivialité assurée avec ce programme multi 

activités. Il est conçu pour les personnes qui souhaitent découvrir 

durant une année plusieurs activités nouvelles. Il est ouvert à 

toutes et tous !  

Activités 2014/2015 

-Tennis-Taekwondo-Tir à l'arc-Escrime-Pétanque-Frisbee-Expression 

corporelle-Badminton-Golf-Tennis de table-Step-Renforcement 

musculaire-Handball-Marche Nordique-Bowling- 

Mardi de 17h30 à 18h30 au gymnase des prés 

90 € pour l’année (inscription en septembre) 

 

Renseignements et inscriptions 
Union Sportive Issoirienne, 9, rue des couteliers  

63500 ISSOIRE Tél. : 04 73 89 01 18 
usissoire@orange.fr www.usissoire.fr 

+ 40 ans 

+ 50 ans 

mailto:usissoire@orange.fr


BODY-TAEKWONDO (tout âge - Familles) : 
Mardi : 20H45-22H00 (Gymnase Pierre de Coubertin) 
 Activité complète et adaptée unissant un cocktail de 
musique, de fitness et de taekwondo ! Le Body 
Taekwondo permet en musique, de maintenir sa forme 
physique et mentale (tonicité, cardio vasculaire, 
souplesse articulaire, équilibre, coordination, mémoire, 

relaxation, évacuation du stress et pensées positives !)  
TAEKWONDO - HO SHIN SOUL - SELF DEFENSE (tous niveaux - 
adultes/Séniors) : 
Mercredi : 20H00-22H00 (Gymnase Pierre de Coubertin).  
En quelques mots le Ho Shin Sul apprend à faire face efficacement à 
une agression. 

Le Ho Shin Soul (Self-Défense) a pour but d'identifier le plus grand 
nombre de situations d’attaques exigeant des défenses précises, 
simples et efficaces.  

Renseignements : 06 31 33 24 57  

 
Avec le Concept FORME DÉFENSE, tout un chacun peut 
venir s'épanouir au sein du club d'ISSOIRE. Le menu est 
simple : un zeste de Cardio, un zeste de Training martial, un 
zeste de Self/défense et un zeste de détente avec pour 
référence, le Kali Eskrima, le tout servi dans une bonne 
ambiance. 

Renseignements : 06 65 10 15 11  

Le CERCLE D’ESCRIME fait partie de l'USI qui 
recouvre une multitude d'activités sportives. 
Pour enseigner l'escrime, le club a un technicien 
diplômé qui transmet son savoir faire à tous les 
licenciés du club, il porte la dénomination de Maître 
d'Armes. 
L'enseignant ne se contente pas d'enseigner au 

club, il va aussi à la rencontre de différents publics, le milieu 
scolaire et parascolaire, le milieu sport adapté ainsi que les 
personnes âgées.  
 

Renseignements : 06 66 58 04 85 



Le CLUB ALPIN FRANÇAIS issoirien propose de 
nombreuses activités : 
-Randonnée sous toutes ses formes 
-Randonnée en raquettes 
-Ski de randonnée 
-Alpinisme 
-Escalade / Via ferrata / Escalade sur cascade de 
glace 

Renseignements : 04 73 89 01 18 

 
A PLEIN POUMONS est un club issoirien affilié à la Fédération 
Française d'Éducation Physique et de Gym Volontaire (FFEPGV).  Il 
est ouvert à tous. Ses activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés. (Gym douce, marche, gym sensorielle) 

Renseignements : 04 73 96 33 50 (maison des associations) 

 
L’U.S. Issoire Karaté est affilié à la Fédération Française de 

Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) et agréé 
par le ministère de la jeunesse et des sports. 
 Adaptés à toutes et à tous, le karaté et les 
disciplines qui l’accompagnent au sein de l’U.S. 
Issoire Karaté offrent aux pratiquants la possibilité 
de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer 
à une “école de vie” chère aux arts martiaux. 

 
Cet art martial aux nombreuses vertus éducatives et pédagogiques 
apporte notamment équilibre et maîtrise de soi. 
De nombreux groupes de travail, en fonction de votre âge (enfants 
à partir de 5 ans, adolescents et adultes) et de votre niveau vous 
proposent des objectifs variés tels que technique, self-défense, 
passages de grades, sportifs, bien être, … 
 

Renseignements : 06 20 12 34 97  

 

 

 



Le club de TIR A L’ARC d'Issoire est adhérent à l'USI.  

Il vous accueille sur les installations municipales 
intérieures et extérieures : 
 Gymnase du lycée Murat (non accessible aux personnes 

à mobilité réduite) 
- 6 cibles fixes à 18 m 
- 5 cibles mobiles pour initiation 
Terrain Sébastien FLÛTE au Mas 
Distance de tir : 30m, 50 m, 70 m et 90 m 
 - 1 double cible à 30 m 
- 1 cible à 50 m 
- 1 cible à 70 m 
- 4 cibles mobiles  

Renseignements : 06 75 55 27 39  

 

 

L'association issoirienne de TENNIS DE TABLE vous 

attend au gymnase Laura FLESSEL.  

La cotisation annuelle est de 80 à 160 € selon la 

catégorie. 

Renseignements : 06 13 17 40 46 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OASIS des activités physiques pour VOTRE SANTÉ 

www.oasisportsante.fr 
04 73 96 67 56 ou 06 71 62 18 62 
sportsante.ccasissoire@orange.fr 

http://www.oasisportsante.fr/
mailto:sportsante.ccasissoire@orange.fr


L’association dispose de deux animateurs sportifs diplômés, ayant 

un CQP ALS AGEE* (*qualification loisirs 

sportifs) 

L'association propose : 

Un programme varié :  
- des séances de ballon suisse 

- des séances de renforcements musculaires 

- des séances de cardio boxing 

- des séances de marche active avec et sans petits matériels 

Le programme PIED, programme Intégré d’Equilibre 

Dynamique, est proposé à tous vos adhérents et peut ainsi 

répondre au service de maintien et d’aide à domicile, dans le cadre 

de la prévention des chutes. 

 Licence SPORT POUR TOUS 7 euros (Obligatoire une fois l’année et 

pour toutes les activités choisies. 

+ 28 € les 10 séances 

Renseignements : 06 85 23 48 29  

 
ACTIVITÉS AQUATIQUES 

La piscine d'Issoire est équipée 
d'un bassin de 25m, avec six 

lignes d'eau, d'un bassin ludique et d'une pataugeoire. 
 
Un bassin extérieur de 290 m² avec pataugeoire, solarium, plages 
minérales et végétales est ouvert de juin à septembre. 
  
La piscine comprend également un espace de détente avec sauna, 
hammam et jacuzzi ouvert toute l’année 
  

Plusieurs activités aquatiques y sont proposées : aquagym, cours de 
natation, jardin aquatique, aquaphobie, aquapalmes, baptême de 
plongée et aquabike. Il y en a pour tous les âges !  
  

Renseignements : 04 73 71 76 76  



  

Toutes nos activités sont adaptées à vos besoins et à 

votre forme (séances sur RDV) pour vous permettre 

d’atteindre vos objectifs. 

Séances encadrées par un professeur de sport santé 

diplômé (coaching personnel). 

 

16, Route d’Issoire 

63500 PARENTIGNAT 

06.88.91.08.49 – 09.82.54.96.38 

contacts@sportsnateplus.com 

www.sportsanteplus.com 

 

Lundi, vendredi : 8h00-19h30. 

Mardi :8h00-13h00 ; 16h00-21h00 

Mercredi : 8h30-10h00 (Marche Nordique) 

Jeudi : 8h00-12h00 et 16h00-21h00 

Samedi : 8h00-13h00 

 

Circuit-training (remise en forme 

cardiovasculaire) 

Renforcement musculaire 

Etirements 

Gym douce 

Marche Nordique 

mailto:contacts@sportsnateplus.com


MALADES CHRONIQUES 
DIABÈTE  

 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
 BPCO-BRONCHITE CHRONIQUE 

 

 
 

 5 ATELIERS D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ETP) 

 Pour apprendre à vivre mieux avec sa maladie. 
 Animés par des diététiciens, des infirmiers, des médecins, 

des pharmaciens…. 
 
 

 3 MOIS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 1 HEURE PAR SEMAINE  

 Encadrée par un animateur en sport adapté. 
 Programme personnalisé pour chaque participant en 

fonction de ses possibilités. 
 Pour redonner envie de bouger 

 
 

 1 AN D’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN PROLONGEMENT 
 

ET C’EST GRATUIT ! 
 

INSCRIPTION HÔPITAL ISSOIRE : 04 79 89 72 41 
RENSEIGNEMENTS ETP : auprès de vos professionnels de 

santé 

RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉS PHYSIQUES : Voir page 6, sport 

sur ordonnance 

 

 

 



PARTENAIRES 
Le CLIC ISSOIRE BASSIN MONTAGNE est un 
service pour les personnes âgées et leurs familles.  
Des renseignements autour des problématiques 
liées au vieillissement sont proposés ainsi qu’une 
orientation vers les services adéquats. 

 Accueillir et écouter pour identifier les besoins pour : rester 
à son domicile, aider à la recherche d’un établissement 
d’hébergement  

 Informer et conseiller pour : guider dans les démarches et 
faciliter l’accès aux droits et aux services appropriés  

 Orienter : mise en relation des demandeurs avec les divers 
professionnels : services de soins et maintien à domicile, 
équipes médico-sociales, dispositifs de télé alarme, services 
de portage de repas 

 Observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à la 
dépendance 

 Promotion de la santé avec des actions de prévention, des 
conférences, des groupes de parole et de travail 

Toutes ces actions sont effectuées dans le respect de la liberté de 
choix de chacun, en concertation avec les familles et les 
professionnels, en maintenant la personne âgée au centre du 
dispositif.  

Renseignements : 04 73 89 67 38 

clicissoire@wanadoo.fr 

ISSOIRE-SANTÉ-INSERTION-SOCIAL 

est une association partenaire du 

CCAS. Elle œuvre dans les différents 

domaines de la prévention et du 

secteur social  à destination de tous les 

publics.  

Renseignements : 04 73 89 17 13 isis63@orange.fr 

 
 
 



L’antenne Issoire-Brassac de la ligue 
contre le cancer est ouverte 

 Jeudi de 14h30 à 17h00  

 Samedi de 9h00 à 12h00 
 

Résidence Le Pailloux 
                              Boulevard Pasteur 

                       63500 Issoire 
Il s’agit d’un espace d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation pour les malades, les anciens malades et les 
familles.  
 

Des séances d’activités physiques adaptées 

sont proposées le jeudi de 14h30 à 16h00 
 

Renseignements au 04 73 89 51 65 

CLUB ACTIVITES LOISIRS 
Ce club propose aux personnes de plus de 50 ans, des animations 
diverses afin de lutter contre la solitude. Le club est hébergé dans 
les locaux de l’Escapade et il propose : Chorale, solfège, peinture, 
marche, thés dansants, lotos, repas de Noël, galette des rois, visites 
à thèmes, voyages, ...Cotisation annuelle 22 €. 

Renseignements : 04 73 72 19 59 
demarcq.b63@orange.fr 

TRANSPORTS 
TRANSPORT A LA DEMANDE : Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le lundi jusqu'à 17h30.  
Le C.C.A.S. met à disposition un service de transport avec un 
véhicule adapté pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les 
personnes handicapées 80% (MDPH) domiciliées sur la commune 
d'Issoire, afin de faciliter leur déplacement dans la ville. Ce service 
est utilisable une à deux fois par semaine. Une participation de 3 € 
par aller-retour ou aller simple est demandée ainsi qu'une adhésion 
annuelle fixée en fonction des ressources. 

Renseignements au CCAS : 04 73 89 71 30 



 

ien vivre son âge, c’est ce que vous propose le 

CCAS de la ville d’Issoire au travers de son 

service « Prévention santé et activités 

physiques ». 

Il met à votre disposition les clés essentielles pour 

prendre soin de vous physiquement et moralement, 

et pour préserver votre santé.  

Il existe une prestation pour chacun d’entre vous. 

Toute l’équipe est à votre disposition et vous 

trouverez à ses côtés de nombreux conseils pour :  

 Manger équilibré 

 Bouger, pratiquer une activité physique 

 Garder son cerveau en éveil, entretenir sa 

mémoire 

 Penser à soi 

 Partager et vivre une vie sociale variée 

 Être acteur de sa santé 

A très bientôt 

 

 

  

B 
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