
metz.fr

5
AGENDA 

DES SENIORS
Sortir, bouger, découvrir 

Mai / Juin 2019



À vos agendas !

Soft volley
En partenariat avec le Comité 
départemental de volley
Certificat médical obligatoire
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Chaque lundi de 10 h à 12 h avec 
interruption pendant les vacances 
scolaires

 < Résidence autonomie Sainte-Croix 
10 rue du Haut de Sainte-Croix

Atelier sophrologie
En partenariat avec Inès Sophro
Lâcher prise, gérer son stress, 
retrouver l’harmonie entre le corps et 
l’esprit.
60 € les 6 séances 
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Les lundis de 10 h 30 à 11 h 30
 < Association Pour le Pontiffroy 
1 rue Saint-Clément  

 5 Les mardis de 10 h 30 à 11 h 30
 < Amicale des Années d’Or – Centre 
socioculturel 10 rue du Bon Pasteur  

 5 Les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30
 < Club senior Soleil d’Automne 
52 rue Saint-Bernard

Gym douce
En partenariat avec l’Association 
Equilibre et Mémoire
Certificat médical obligatoire
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Chaque mercredi de 10 h à 11 h avec 
interruption pendant les vacances 
scolaires

 < Résidence autonomie Grandmaison 
2 D rue des Déportés

Ateliers gymnastique 
douce
En partenariat avec Gym 
bien-être
Information sur les tarifs et 
inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Les lundis de 14 h 15 à 15 h 15
 < Club senior Saint-Maximin  
68 rue Mazelle 

 5 Les mardis de 10 h 30 à 11 h 30
 < Club senior Soleil d’Automne 
52 rue Saint-Bernard 

 5 Les mardis de 14 h 15 à 15 h 15
 < Club senior Saint-Vincent 
9 rue du Grand Cerf 

 5 Les jeudis de 9 h à 10 h
 < Club senior 4 Bornes  
2 rue des Bournon 

 5 Les jeudis de 10 h 30 h à 11 h30
 < Club senior Queuleu Tivoli 
12 rue des Vosges

 
Ateliers de conversation 
et cours moyen en langue 
allemande
En partenariat avec les 
associations Europ’âge et AGIR 
abcd
Tarifs et inscription : 03 87 75 98 32 

 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille

Atelier bien vieillir
En partenariat avec la Carsat
Santé, alimentation, sommeil, 
activités physiques… autant de 
thèmes seront abordés au cours 
d’un atelier de 3 séances.
Gratuit, sur inscription :
03 87 75 98 32 

 5 Les mardis 30 avril, 7 et 14 mai 
de 9h30 à 11h30

 < Centre social et culturel ADAC'S 
13 rue de Toulouse

Cours de musique au 
Conservatoire
En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional Gabriel Pierné (CRR)
Gratuit et ouvert à tous
Découverte de l’histoire de la musique
Inscription : 03 87 75 98 32

 5 Les lundis de 17h30 à 19h30

Médiation culturelle (préparation 
aux œuvres de la programmation 
culturelle de l'Arsenal et de l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole) 

 5 Les lundis de 16h15 à 17h15 
Les mardis de 18h30 à 19h30 
Les mercredis de 16h15 à 17h15 

 < Conservatoire à Rayonnement Régional 
Gabriel Pierné – 2 rue du Paradis



La Maxe Centrale EDF :
 5Mardi 7 mai à 9h30
 < rendez-vous sur le parking à proximité de 
la Centrale EDF – Bus L111 Arrêt Centrale 

Vallières :
 5Mardi 14 mai à 9h30 
 < rendez-vous sur le parking des Charrières, 
première en montant à droite Bus C13 – 
Arrêt Jean-Pierre Jean  

 5Mardi 21 mai à 9h30 
 < rendez-vous parc devant le centre 
socioculturel – Bus C13 Arrêt Jousse    

Square du Luxembourg :
 5Mardi 28 mai à 9h30 
 < rendez-vous square du Luxembourg, 
arrêt du Met'– Mettis A Arrêt square 
du Luxembourg

Marly - Itinéraire Voie Verte :
 5Mardi 4 juin à 9h30 
 < rendez-vous sur le parking de la Mairie 
Bus L2 Arrêt Hôtel de Ville 

Magny - Ballade du Bouillon :
 5Mardi 11 juin à 9h30  
 < rendez-vous rue de la Charmine, parking 
près du ruisseau – Bus L5F Magny 
Pouilly Arrêt Clou 

Jury - Les Vallons :
 5Mardi 18 juin à 9h30 
 < rendez-vous devant le Centre hospitalier, 
route d'Ars-Laquenexy – Bus L13 Arrêt 
Les Vallons

Longeville-lès-Metz :
 5Mardi 25 juin à 9h30  
 < rendez-vous place de l'Eglise – Bus ligne 
C11 Arrêt Pépinière

Ateliers santé et nature
En partenariat avec l’association 
CPN Coquelicots
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32

« Cuisiner des plantes sauvages »

 5 Jeudi 9 mai de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Sainte Croix  
10 rue du Haut de Sainte-Croix 

« Découvrir les papillons »

 5 Jeudi 16 mai de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Saint Nicolas 
6 rue du Père Potot 

 5 Jeudi 16 mai de 14h30 à 16h30
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille 

 5 Jeudi 23 mai de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Grandmaison 
2D rue des Déportés

 5 Jeudi 23 mai de 14h30 à 16h30
 < Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon

 5 Jeudi 6 juin de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Sainte Croix 
10 rue du Haut de Sainte-Croix 

« Karaoké nature »

 5 Jeudi 13 juin de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Saint Nicolas 
6 rue du Père Potot 

 5 Jeudi 13 juin de 14h30 à 16h30
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille 

 5 Jeudi 20 juin de 9h30 à 11h30 
 < Résidence autonomie Grandmaison 
2D rue des Déportés

 5 Jeudi 20 juin de 14h30 à 16h30 
 < Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon

 5 Jeudi 27 juin de 9h30 à 11h30
 < Résidence autonomie Sainte Croix 
10 rue du Haut de Sainte-Croix 

« Bacs Potagers »
En partenariat avec la 
Ferme de Borny
Fruits, légumes, plantes aromatiques, 
fleurs, venez planter, herborer 
et découvrir nos bacs potagers à 
l'occasion d'un atelier de jardinage 
urbain. Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5Mardi 14 mai de 14h30 à 16 h 
et lundi 17 juin de 10h à 11h30

 < Résidence autonomie Saint Nicolas 
6 rue du Père Potot 

 5Mardi 14 mai de 10h à 11h30 
et lundi 17 juin de 14h30 à 16h

 < Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon

Rando-santé
En partenariat avec le club Touristique Lorrain de Metz
Randonnées d’environ 5 kms à Metz
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32



Visite de l'Hôtel de Police 
de Metz
Au programme : présentation 
du Centre d'Information et de 
Commandement (traitement des 
appels 17), présentation de la Police 
technique et scientifique, prévention 
sur la sécurité des seniors. 
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Jeudi 16 mai de 14 h 30 à 17 h
 <Hôtel de Police - 45 rue Belle-Isle  

Les seniors à Metz, au marché 
à Borny !
Besoin d'informations sur ce qui se fait 
pour les seniors à Metz ? Les membres 
du Conseil des seniors seront présents 
sur le marché pour répondre à toutes 
vos questions (annulation en cas de 
mauvais temps).

 5Mardi 21 mai de 9 h à 11 h
 <Marché de Borny, Place Auguste Foselle 

Ateliers équilibre et 
prévention des chutes
En partenariat avec Gym 
bien-être
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Les jeudis 9, 16 mai, les jeudis 6, 13, 27 
juin à 14h30

 5 Les lundis 20 mai et 17 juin à 15h30
 < Résidence autonomie Désiremont  
4 avenue de Lyon 

Marche nordique
En partenariat avec l’association 
Équilibre et Mémoire
Certificat médical obligatoire
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Tous les vendredis du mois de mars et 
les vendredis 5 et 26 avril de 10 h à 
11 h 30

 < Résidence autonomie Grandmaison 
2 D rue des Déportés

Visite découverte de l'Agora
A la fois centre social, médiathèque 
et espace numérique… Venez visiter 
ce nouvel équipement culturel et 
son musée numérique Micro-Folie 
qui réunit plus de 500 chefs-d'œuvre 
d'institutions et musées nationaux 
à découvrir sur tablettes et écrans 
géants. Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Vendredi 10 mai de 10 h à 12 h
 < L'Agora – 4 rue Théodore de Gargan

Remue-méninges, projection 
culturelle et interactive
En partenariat avec Chauffe-
citron
Venez tester et approfondir votre 
culture générale de façon ludique et 
conviviale !
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Les mercredis 15 mai et 5 juin à 11h
 < Résidence autonomie Sainte Croix 
10 rue du Haut de Sainte-Croix  

 5 Les mercredis 15 mai et 5 juin à 15 h 30
 < Résidence autonomie Saint Nicolas 
6 rue du Père Potot  

 5 Les mercredis 29 mai et 19 juin à 15 h 30
 < Résidence autonomie Grandmaison 
2D rue des Déportés 

 5 Les mercredis 22 mai et 12 juin à 11 h
 < Résidence Désiremont 
4 avenue de Lyon 

 5 Les mercredis 22 mai et 12 juin à 15 h 30
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille

Visite autour de l’exposition 
« Être artiste en Moselle 
1870-1945 »
En partenariat avec le Musée de 
la Cour d’Or
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5Mercredi 15 mai à 14 h 30
 <Musée de la Cour d’or 
2 rue du Haut Poirier

Atelier auto-défense ou auto-
protection
En partenariat avec Judo jujitsu 
et arts martiaux
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Vendredi 24 mai de 14 h 30 à 15 h 30
 < Club senior Queuleu Tivoli 
12 rue des Vosges (entrée par la rue du 
19 novembre) 

 5 Vendredi 7 juin de 14 h 30 à 15 h 30
 < Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon 

Atelier de prévention sur les 
accidents domestiques
En partenariat avec l'association 
AGIR abcd
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Vendredi 17 mai de 10 h à 12 h 
 < Club senior La Belle Epoque 
Centre socioculturel 44 rue des Prêles

Hôtel de Police – 
45 rue Belle-Isle



Ateliers de lacto-
fermentation (technique de 
mise en bocaux)
En partenariat avec l'association 
Partage ton frigo
La lacto-fermentation est une 
technique qui permet d'éviter le 
gaspillage alimentaire de manière 
simple et originale. A travers cet 
atelier, venez découvrir la lacto-
fermentation, ses recettes et ses 
astuces et repartez avec vos fruits et 
légumes lacto-fermentés !
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32

Atelier "Sauce en lacto-fermentation" 
(sauce tomate)

 5 Vendredi 17 mai à 14 h 30
 < Résidence autonomie Grandmaison 
2D rue des Déportés

Atelier "Lacto-fermentation en fête" 
(citrons confits)

 5Mardi 21 mai à 14 h 30
 < Résidence autonomie Désiremont 
4 avenue de Lyon

Atelier "Lacto-fermentation" (dans le 
cadre de la semaine du développement 
durable)

 5 Vendredi 31 mai à 14 h 
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille

Atelier "Compotes" (dans le cadre de la 
semaine du développement durable)

 5 Lundi 3 juin à 14 h 
 < Résidence autonomie Désiremont 
4 Avenue de Lyon

Atelier "Soupes en lacto-fermentation"

 5 Jeudi 6 juin à 14 h 30
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille

Atelier "Compotes"
 5 Vendredi 14 juin à 14 h 30
 < Résidence autonomie Sainte-Croix 
10 rue du Haut de Sainte-Croix 

Atelier "Cuisinons les oubliés" (fanes,…)

 5 Jeudi 27 juin à 14 h 30
 < Résidence autonomie Haute Seille 
36 rue Haute Seille

Jeunes Pousses, Vieilles 
Branches à l’Opéra-Théâtre !
En partenariat avec l’Opéra-
Théâtre de Metz Métropole
Groupes composés de seniors et 
d’élèves. Gratuit

Inscription : 03 87 75 98 32

 5 Visite des coulisses 
Mardi 28 mai de 9 h à 10 h 15 
ou de 10 h 15 à 11 h 30

 5 Répétition de Carmen (temps de travail ) 
Mardi 28 mai à 13 h

 <Opéra-Théâtre de Metz Métropole 
4 place de la Comédie 

Un café des aidants à Metz !
Mis en place par le Service action 
sociale de PRO BTP, en partenariat 
avec l'Association Française des 
Aidants (AFA)
Le café des aidants à Metz existe depuis 
2016 et est destiné à des personnes qui 
accompagnent un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant 
du fait de l'âge.  Venez vivre un temps 
convivial d'échanges et d'information 
animé par une psychologue et un 
travailleur social. Chacun peut y 
trouver une écoute et des solutions aux 
problèmes auxquels il est confronté. 
Pendant la séance d'échange, les aidés 
sont pris en charge par l'ergothérapeute 
de la plateforme de répit 57. 
15 participants maximum 
Gratuit 

Inscription : 03 83 95 39 11
ou au 03 83 95 39 48
ou dr5asl@probtp.com    

 5Mardi 4 juin de 14 h 30 à 16h 
sur le thème "la culpabilité"

 < Foyer du Jeune Travailleur 
Etap'HABITAT 2 rue Georges Ducrocq

Des visites guidées de Metz 
en joëlettes
La Ville de Metz, l'Agence Inspire 
Metz office de tourisme et 
l'Association des paralysés de 
France (APF) proposent des visites 
guidées de Metz en joëlettes.
Tarif 4€ pour les personnes qui 
utiliseront les joëlettes (8 € pour les 
autres visiteurs)

Inscription : Agence Inspire 
Metz / Office de tourisme de 
Metz Moselle / 03 87 39 00 00
www.tourisme-metz.com 

 5Mercredi 5 juin de 15 h à 16 h 30
 < "Parc Jean-Marie Pelt", départ de la 
visite devant l'entrée des Arènes 

 5 Jeudi 20 juin de 15 h à 16 h 30 
 < Colline Sainte-Croix", départ devant 
l'Agence Inspire Metz office de 
tourisme (Place d'Armes)

Atelier de prévention routière 
En partenariat avec la Police nationale
Gratuit 
Inscription : 03 87 75 98 32 

 5 Jeudi 13 juin à 14 h 30 
 < Club senior Rue de la Ronde 
76 rue de la Ronde



Conférence "L'art de bien 
vieillir !" 
Organisée par la Ville de Metz 
avec le soutien de Label Vie
L'avancée en âge implique de 
nombreux changements et 
adaptations. Un vieillissement réussi 
c'est tout un art et ça s'apprend ! 
C'est ce qui vous est proposé à travers 
cette conférence animée par Marie 
Paglia, consultante en relations 
humaines. Pour celles et ceux qui 
souhaitent aller plus loin, trois ateliers 
thématiques seront proposés à l'issue 
de la conférence.
Gratuit

Conférence

 5 le mardi 11 juin à 14 h 30
 < Grand Salon de l'Hôtel de Ville 
1 place d'Armes J-F Blondel

Inscription : 03 87 55 84 59
vzewe@mairie-metz.fr

Ateliers - 14 participants

 5 13 juin à 14h 30 : "Bien vieillir est un art !" 
18 juin à 14h 30 : "Comment s'aimer 
seniors" 
20 juin à 14h 30 : "L'estime de soi se 
cultive"

 < Petit  Salon de l'Hôtel de Ville  
1 place d'Armes J-F Blondel

Conférence santé : Que risque 
ma peau ? 
Organisée par le groupe 
Harmonie mutuelle et la Ligue 
contre le cancer de la Moselle
Cette conférence sera animée 
par le Docteur Alain Boulhaut, 
dermatologue, et sera suivie d'un 
débat. Les facteurs favorisants les 
cancers de la peau, la prévention, 
la surveillance à tout âge, le 
diagnostic précoce, les différents 
types de cancers de la peau et leurs 
traitements seront évoqués.
Gratuit

 5 Jeudi 13 juin à 18 h 
 < Grand Salon de l'Hôtel de Ville 
1 place d'Armes J-F Blondel

Information et prévention sur 
la sécurité des seniors  
En partenariat avec la Police 
nationale
Comment se protéger des vols à 
la fausse qualité (faux agents) ? 
Comment éviter d’être victime d’un 
cambriolage ?
Rencontre et échanges avec deux 
agents
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32

 5 Jeudi 20 juin à 14 h 30 
 < Club senior Les Joyeux Aînés de Vallières 
90 rue de Vallières 

Les seniors à Metz, au marché 
Nouvelle Ville ! 
Besoin d'informations sur ce qui se fait 
pour les seniors à Metz ? Les membres 
du Conseil des seniors seront présents 
sur le marché pour répondre à toutes 
vos questions (annulation en cas de 
mauvais temps).

 5 Vendredi 21 juin de 9 h à 11 h
 <Marché Nouvelle Ville, Avenue de Nancy  

Des offrandes pour les 
dieux ? Les dépôts d'objets 
métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et en Lorraine 
En partenariat avec le Musée de 
la Cour d’Or
Gratuit
Inscription : 03 87 75 98 32

 5 Lundi 24 juin à 14 h 30
 <Musée de la Cour d’or 
2 rue du Haut Poirier

Visite guidée de l'exposition 
"Opéra monde : la quête d'un 
art total" 
L’exposition Opéra Monde témoigne 
de la rencontre entre les arts 
visuels et le genre lyrique depuis 
le début du XXe siècle. De Richard 
Wagner aux productions scéniques 
les plus récentes, elle propose un 
voyage dans le monde de l’opéra. 
Présentant des maquettes, costumes, 
éléments de scénographie, autant 
que d’imposantes installations et 
de nouvelles créations, le parcours, 
qui mêle images et sons, explore 
ces grands échanges entre l’art et la 
scène. 30 participants maximum
Gratuit

Inscription : 03 87 55 84 59
vzewe@mairie-metz.fr

 5 Jeudi 27 juin à 15 h
 < Centre Pompidou-Metz 
1 parvis des Droits de l'Homme 

Découvrez l’ensemble 
des événements 
proposés par la Ville de 
Metz et son CCAS sur 
l’agenda de metz.fr

Ĺ



Pour vous rendre aux activités, pensez au réseau Le Met' !

Le réseau Le Met' vous transporte et propose aux personnes de plus 
de 65 ans des titres et des abonnements adaptés à vos besoins. Pour 
plus de renseignements et préparer vos déplacements (bus, Mettis, 
Flexo), rendez-vous à l'Espace Mobilité Le Met : 

 → Place de la République à Metz.

 → Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

 → 0800 00 29 38 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Actus !

R

Mieux connaître le côlon  
pour mieux en prendre soin

Entrée libre et gratuite

Vendredi 10 Mai | 10h00 - 18h00  
Samedi 11 Mai  | 9h00 - 17h00

Hotel de Ville Metz 
Grand Salon 
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Colon tour à Metz 

Grâce à une structure 
gonflable longue 
de plusieurs mètres 
représentant l’intérieur 
du côlon, la Ligue contre 
le cancer de la Moselle et 
l’Amodemaces, épaulés par 
d’autres partenaires (Ville de 
Metz, CPAM de la Moselle, 
Mutualité Française Grand 
Est, Comité de Gestion 
des Centres Sociaux de 
Metz Borny et l’équipe 
des médiateurs santé), 
proposent une information 
ludique et pédagogique 
pour mieux appréhender les 
techniques de dépistage, la 
maladie et les traitements.

 → Vendredi  10 et samedi 11 mai. 

 → Grand Salon de l'Hôtel de Ville. 

 → 1 place d'Armes J-F Blondel. 

 → Entrée libre

Semaine d'initiation aux 
gestes qui sauvent !

À l'initiative de la Ville de 
Metz, en partenariat avec les 
secouristes de la Croix Blanche 
de Metz, les Messins qui le 
souhaitent peuvent apprendre 
les gestes essentiels du secours 
d'urgence en participant à 
une initiation pratique sur 
mannequin de deux heures, lors 
de 6 dates au choix entre le 20 
et le 24 mai.

Gratuit (dans la limite des 
places disponibles) sur 
inscriptions : metz.fr 

 → Lundi 20 mai 18 h à 20 h : Mairie de 
quartier de la Patrotte Metz-Nord

 → Mercredi 22 mai de 10 h à 12 h : 
Locaux associatifs, rue des 
Campanules (ancienne mairie de 
quartier de Magny)

 → Mercredi 22 mai 13 h 30 à 15 h 30 : 
Mairie de quartier du Sablon

 → Mercredi 22 mai 16 h à 18 h : Mairie 
de quartier du Sablon

 → Jeudi 23 mai 10 h à 12 h : Locaux 
associatifs, rue des Campanules 
(ancienne mairie de quartier de 
Magny)

 → Vendredi 24 mai 18 h à 20 h : Mairie 
de quartier de la Patrotte Metz-
Nord

ALMA Moselle recherche des 
bénévoles !

L'Association de lutte contre 
la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées met en 
place un réseau de centres 
départementaux d'écoute 
de la maltraitance envers les 
personnes âgées, avec un travail 
d'information dans le domaine 
social, médical et juridique.

Elle est à la recherche 
d'écoutants bénévoles pour 
traiter les dossiers issus du
39 77, numéro national contre 
la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées.

Les bénévoles bénéficient d'une 
formation réalisée par Alma 
Moselle.

Renseignements :

 → ALMA France Moselle BP 34001
57040 Metz cedex 1

 → 03 87 37 25 25

 → almamoselle@orange.fr

 → www.alma-france.org  
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0 800 891 891

Allo Mairie :


