
En général, les activités sont 
gratuites et les inscriptions 
conseillées car les places sont 
limitées. Elles sont attribuées par 
ordre d'arrivée. Le programme est 
réservé aux personnes domiciliées 
sur la commune de Martigny 
et/ou membres du CLCM. Les 
détails concernant l'accessibilité 
aux activités sont expliqués à 
l'intérieur de la brochure. 

inscriptions

passeport
seniors

martigny
Printemps 2023

Depuis 2021, le Centre de Loisirs 
et Culture de Martigny (CLCM) 
coordonne la mise en place de 
projets en faveur des seniors 60+. 
À l'écoute des suggestions des 
personnes rencontrées, l'équipe 
a mis en place le Passeport 
Seniors Martigny, un programme 
d'activités accessibles, qui 
favorisent les rencontres et les 
découvertes.

PASSEPORT SENIORS

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
POUR LES 60+

+41 (0) 27 722 79 78 (lundi au jeudi de 8h30 à 11h)

cedric.gay-crosier@clcm.ch

organisé par

www.clcm.chwww.clcm.ch



Si le hasard mène parfois au « carton », c'est bien l'occasion de se
rencontrer qui anime ces lotos. Dans le cadre intimiste de la yourte,
chacun·e pourra tenter de remporter de petits prix (bons d'achats,
lot de saucisses, ...) et échanger autour d'un thé.

Lotos Rencontres
Mardi 28 mars 2023 - Carrefour Fusion-Rossettan (Yourte) - 14h à 17h
Mardi 2 mai 2023 - Place de jeu de la Moya (Yourte) - 14h à 17h

Inscription conseillée - places limitées - CHF 1.- la carte à payer sur place

Découvrir les aventures sans limites d'une famille nomade ou les
explorations au Groenland d'une mémoire vivante de la ville, autant
d'occasions pour s'évader. Apéritif offert à la suite des conférences.

conférences
Mardi 4 avril 2023 - 13 années, 87'000 kms en vélo, 2 filles nées en
chemin par la famille Pasche - Carrefour Fusion-Rossettan (Yourte) -
14h à 16h 
Mardi 9 mai 2023 - À la découverte du Groenland par Léonard -
Pierre Closuit - Place de jeu de la Moya (Yourte) - 14h à 16h

Activité gratuite - inscription conseillée - places limitées 

Synchroniser son agenda, apprivoiser le lecteur QR, créer un groupe
WhatsApp... les questions liées à l'utilisation du téléphone portable
peuvent être nombreuses. L'équipe est à disposition pour vous aider.

questions numériques
Mardi 18 avril 2023 - Carrefour Fusion-Rossettan (Yourte) - 14h à 17h 
Mardi 23 mai 2023 - Place de jeu de la Moya (Yourte) - 14h à 17h

Activité gratuite - sans inscription

Activité gratuite - inscription conseillée - places limitées 

Au travers de cette initiation, c'est plutôt le plaisir de peindre que
l'on recherche. Accompagné·e·s par Florence de l'atelier « Les
couleurs du bonheur », libérez votre créativité dans un cadre
bienveillant. 

Initiation à la peinture intuitive
Mardi 16 mai 2023 - Place de jeu de la Moya (Yourte) - 14h à 17h

La yourte se mue en salle de cinéma. Deux projections sont prévues
et invitent les petits comme les plus grands à découvrir le film
d'animation « Ma vie de courgette » ainsi que le documentaire sur la
nature « Le Chêne ». Apéritif offert à la suite des projections.

Cinéma intergénérationnel
Vendredi 21 avril 2023 - « Ma vie de courgette » - Carrefour Fusion -
Rossettan (Yourte) - 19h à 21h 
Vendredi 26 mai 2023 - « Le Chêne » - Place de jeu de la Moya
(Yourte) - 19h à 21h 

Activité gratuite - inscription conseillée - places limitées 

Le groupe de jass se réunit régulièrement pour passer un moment
d'échanges autour du jass. Ces rencontres ont lieu les jeudis après-
midis à la yourte. Chacun·e est le·la bienvenu·e !

Groupe de jass
Jeudis 30 mars, 6 et 20 avril 2023 - Carrefour Fusion-Rossettan
(Yourte) - 14h à 17h 
Jeudis 4, 11 et 25 mai 2023 - Place de jeu de la Moya (Yourte) - 14h à
17h

Activité gratuite - informations auprès de Christiane Fillettaz 079 543 65 19

Festival des 5 Continents

Conférences, danses, concerts et cuisines du monde, il y en aura
pour tous les goûts ! 

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 - Place du Manoir
Informations et programme complet www.5continents.ch

Activité gratuite - sans inscription

L'équipe d'animation se déplace dans les différents parcs et espaces
fréquentés de la ville avec le Spot, une buvette itinérante qui invite
les passant·e·s à échanger autour d'un thé ou d'un café.

Le Spot - Buvette itinérante
Jeudis 30 mars, 6 et 20 avril ainsi que les 4, 11 et 25 mai 2023 - Espace
public et parcs de la ville - 14h à 17h 

Activité gratuite - sans inscription 


