
allons  voir 
ailleurs  si...

l’expo



saragossez a r a g o z a
allons voir...

t o u l o u s et o l o s a
allons voir...

Toulouse / Saragosse : 784 km Aller-Retour 
13 seniors / 2 accompagnants / 1 chauffeur de bus / 2 cowboys

Un projet réalisé par le collectif le petit cowboy dans le cadre de la semaine Senior et plus *

Sous ce titre aux multiples ouvertures le collectif Le Petit Cowboy a voulu travailler sur la thématique 
des seniors en voyage. Pour dynamiter certains clichés, pour s’amuser et décaler l’image que l’on 
peut avoir du groupe de seniors en goguette mais aussi, et surtout, pour partager des moments que 
le voyage permet : lâcher prise, temps de confidences, de découvertes, de rencontres... 
Le voyage comme un condensé accéléré d’émotions positives et constructives... 

Le projet nous a amenés à suivre un groupe à Saragosse parti à la découverte de la ville et d’autres 
seniors espagnols. Nous en avons tiré une exposition / carnet de voyage géant, graphique et 
photographique...

avec
Les participants : Annie, Bernard, Christine, Emma, Hortensia, Jackie, Jean-Pierre, Josie, Luc, Olga, Patricia, Renée, 
Suzanne. Un grand merci à eux et à tous les seniors espagnols rencontrés lors du voyage.
Les accompagnants : Marie-Laure, Philippe et Jérôme

à Saragosse
Conseillère municipale déléguée aux Relations Internationales : Lola Ranera  / Conseillère municipale déléguée aux 
seniors : Isabel Lopez  / Service Relations Internationales Lorena Calvo / Service senior : Elena Lasecae et Fernando 
Remiro Esteban / Les directrices des centres de convivencia : Judith Barroso, Pilar Garcia, Laude Contreras

à Toulouse
Adjointe au maire en charge des seniors et des personnes âgées : Cécile Ramos / Comité de pilotage « Senior et 
Plus » : Jean-Louis Roques, Josiane Apriletti, Marie-laure Nouind, Philippe Dubrometz / Chargée de communication : 
Isabelle de Camboulas / Conseillers scénographie de l’exposition : Emmanuelle Sapet, Jean Majou de la Débutrie 

Photographie, vidéo, texte,scénographie expo : Loran Chourrau / le petit cowboy
Photographies, conseils : Erik Damiano / le petit cowboy

Production :  Ville de Toulouse en partenariat avec la Ville de Saragosse

--------------------------------------------------------------------------------------------

* La semaine Senior et plus découle de la Semaine Bleue qui est nationale (en octobre). 
Cécile Ramos, adjointe au maire en charge des seniors et des personnes âgées, a souhaité réalisé « sa 
Semaine Bleue » en septembre en lui donnant une coloration locale et un nouveau nom : Senior et 
plus . C’est une semaine festive et conviviale qui met en exergue les activités proposées aux seniors 
par la municipalité et aussi par les associations et organismes partenaires. Elle est aussi génératrice 
de projets et d’expériences innovants.

--------------------------------------------------------------------------------------------

plus d’images et ++ www.lepetitcowboy.com/allonsvoirailleurs
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carnet 
de 
route

jour 1
départ

 toulouse - allée
 jean jaurès

e

jour 2
destinations 
parque 
delicias - 
edifICIO EL 
CARMEN / 
CENTRO CIVICO 
TERMINILLO
mairie de 
zaragoza - 
visite de la 
ville...

Pour faire démarrer le bus, un 
contrôle alcootest est obligatoire...
jérôme sOuffLE... 

13 seniors à fond ! 1ère photo de 
groupe d’une longue série...

hôtel 
sauce
parfait !

t

rencontre avec nos 
hôtes espagnols qui 
nous ont réservé un 
programme trés complet 
pour la semaine. 
d’entrée une belle 
complicité s’installe...

t

entrée du 
parque delicias... 
parc délicieux !

déCOuVERTE du fONCTIONNEMENT dEs CENTREs dE 
CONVIVENCIA PARA LOs MAyOREs - edifICIO EL 
CARMEN / CENTRO CIVICO TERMINILLO
des lieux aux grandes ambitions, aux beaux 
projets où l’humain est au centre de tout...

e

 allons voir si ça bouge ailleurs... 9

à saragosse des salles de sport en plein air destinées aux seniors (mais pas que !) 
surgissent dans les parcs de la ville.  des lieux pour garder la forme propices aux 
rencontres. Beaucoup d’activités sportives sont aussi proposées dans les Centres de 
Convivencia para los mayores comme ce cours collectif de taï chi en plein air...

BERNARd POsE ET s’AMusE POuR NOus dANs 
L’EsPACE sPORT du CENTRE CAIN ENTRALgO 
(Vu LE 3éME jOuR)

t

t

 allons rencontrer 
ailleurs... 9
les cafeterias et restaurant des 
centres sont des lieux d’échanges 
et de rencontres... ici pas besoin de 
consommer pour pouvoir s’asseoir à 
table ! de toutes les manières les 
prix pratiqués ici sont trés bas et 
accessibles à tous... une manière de 
prévenir l’exclusion sociale.

avec hortensia pas de problème de 
communication !

 Ayuntamiento de 
zaragoza (mairie) 9
après la visite guidée de la mairie, un 
Très bel accueil nous est réservé à la 
mairie par lola ranera, conseillère 

plaza del pilar

Lors la visite guidée... 
un seul guide
des effets différents 
sur les personnes !7

 allons faire les touristes ! 9
inévitable : la visite touristique des principaux lieux de 
saragosse avec une guide partciulièrement sympathique... 
shooting photos pour tous !

t

jour 2



Panneau pour compter les points...

 tronches de boules ! 9
saviez-vous que la pétanque était 

un des sports les plus expressifs ?! la preuve en images...

 allons voir ailleurs si j’ai les boules ! 9
Nous avons été accueillis comme des rois dans le centre cain entralgo pour 
découvrir leurs activités au travers d’expositions et spectacles 
mais les rencontres se sont surtout faites lors d’une matinée mémorable sous le 
signe de la pétanque !! 

jour 3

destinations 
Centre
cain entralgo
palacio de la 
Aljaferia

trop mignon...?

 ALLONs déCOuVRIR LEs 
ACTIVITés du CENTRE CAIN 
ENTRALgO 9
LE hAsARd A fAIT quE NOus sOMMEs ARRIVés à 
LA PéRIOdE Où TOus LEs TRAVAux dE L’ANNéE 
sONT PRésENTés Au PuBLIC... TRAVAux MANuELs, 
ARTIsANAux, PRATIquEs ARTIsTIquEs, ChORALE...

 hABIL-E-dAdEs 9
NOus AVONs déCOuVERT, AVEC éMOTION, LE 
PROgRAMME hABIL-E-dAdEs quI CRéE du LIEN 
ENTRE LEs PERsONNEs EN sITuATION dE hANdICAP 
ET LEs sENIORs à TRAVERs LE TRAVAIL MANuEL... 
(hABILIdAdEs = êTRE hABILE dE sEs MAINs).
BELLEs RENCONTREs...

 allons faire les 
touristes ! 9
uNE APRès-MIdI CONsACRéE Au PALAIs dE L’ALjAfERIA 
(PALACIO dE LA ALjAfERíA). 
TRès BEAu ChâTEAu MOREsquE fORTIfIé du xIéME sIèCLE

carnet 
de 
route



 allons voir ailleurs si ça marche 9
Encore une matinée placée sous le signe des belles rencontres... Le groupe de randonneurs du centre estacion del norte nous accueille avec joie et en chanson pour une 
belle balade de 7km au bord de l’ebre... traversée de la ville et découverte du site de l’exposition universelle de 2008, danse, rire, chansons...

jour 4

destinations 
fLEuVE 
“L’EBRE” 
AVEC LEs 
RANdONNEuRs 
du CENTRE 
EsTACION dEL 
NORTE
CENTRE LA 
jOTA

 allons découvrir et nous divertir ailleurs... 9
comme tous les centres, à cette période de l’année, Le centre de la jota nous a fait découvrir les travaux 
réalisés... la journée s’est terminée en apothéose avec un spectacle où une fois de plus les seniors nous ont 
montré qu’être âgé ne signifIe PAs êTRE PAssIf, sans énergie, sans humour... c’est avec beaucoup de conviction, 
parfois décalage qu’ils ont déroulé un spectacle mêlant tradition et modernité... un véritable succès !!!

carnet 
de 
route

jour 5
départ

 allons rater le bus... 9
dernier délire collectif avant le retour à toulouse....

 allons manger 
ailleurs... 9
Tous le soirs au restaurant de l’hôtel 
sauce, María Pilar nous a régalés et 
servis avec une bonne humeur et une 
générosité légendaire !!

t



allons 

nous 

amuser 

ailleurs
photos 
mises en scène 
photos ratées

En tant que bon 
touriste il est 
toujours important 
de faire des photos 
que l’on imagine 
“artistiques”...
soit en prenant 
des poses plus ou 
moins inspirées, 
soit en faisant 
passer ses photos 
ratées pour des 
oeuvres d’arts 
réfléchies... 

Rajoutez à ça 
quelques photos-
montages et 
d’inévitables 
photos de groupe 
et le tour est joué !
 Nous nous 
sommes donc 
amusés à faire 
nos propres 
photos purement 
touristico-
artistique !



the end ?


