Animation
Des temps d’animation sont proposés sur la commune à la fois au Goût du Jour mais également à La
Californie. Ces temps sont des temps de rencontres, d’échanges mais aussi de divertissement.

Les animations
Quand vieillissement rime avec divertissement !
La Californie et le Goût du Jour vous proposent toute l’année des activités variées et adaptées dans deux lieux dédiés aux
personnes âgées : jeux, cuisine, bien-être et santé,
conception de vidéos
, chant, conférences, diaporamas, rencontres inter générationnelles, sorties…
Horaires de la salle d’animation du Goût du jour :
- lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
- mercredis de 13h30 à 17h.

Seniors infos
Ce programme est édité et di usé chaque mois à la Californie, au Goût du Jour, à la Mairie et d’autres structures municipales,
ainsi que sur le site internet de la ville. Il a pour vocation de mettre en lumière les activités des personnes à travers un agenda
détaillé, des articles et des photos.
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> Consultez le Seniors Infos



Voyage seniors
Depuis 2010, en partenariat avec l'ANCV, un séjour d'une semaine est organisé par le CCAS d’Oullins à destination des seniors
autonomes de 60 ans et plus, en France dans des sites adaptés et ensoleillés.
Ce dispositif permet aux personnes âgées ne partant pas ou plus en vacances pour des raisons économiques, d’isolement
social ou par absence de culture du départ, de béné cier d’une semaine de vacances à moindre frais.

Colis de Noël
Tous les seniors de 80 ans et plus reçoivent gratuitement un colis de Noël nancé par le CCAS d’Oullins, sans aucune démarche
préalable. Il su t d’être inscrit sur les listes électorales de la ville.

Spectacle de Noël
Le CCAS d’Oullins organise un spectacle gratuit à destination des personnes âgées de 70 ans et plus habitant la commune pour
les fêtes de n d'année. Ce moment convivial et festif s’organise sur deux après-midis.
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Comité d’animation
Les animations de la Californie et du Goût du Jour sont pilotées par des comités d’animations composés d’élus, d’agents de la
collectivité, de bénévoles et de résidents ou d’usagers extérieurs, qui ont pour objectif de ré échir sur le projet d’animation, de
proposer des activités et d’établir un planning des animations
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