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A tout âge : créatif & citoyen

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées
la Semaine Bleue

2014

Toutes les animations proposées sont gratuites et accessibles 
à tous, de tout âge.
Pour y participer, il est préférable de s’inscrire auprès du C.I.A.S.

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?
Des solutions existent, contactez le C.I.A.S 

C.I.A.S - 10 rue des Courances - Chinon -  02 47 93 92 86
www.cc-cvl.fr

Le collectif  «  Semaine Bleue  » réunit plusieurs acteurs de la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire mais également des établissements d’accueil pour 
les personnes âgées , des associations… :  les bibliothèques de Chinon / Seuilly, la 
médiathèque du Véron, les centres de loisirs CLAAC / Cinais, CIAS, les Groussins, le Prieuré 
St Louans, le souffle de la tortue, les Vadrouilleurs, En faim de conte, les mairies…
Il a pour objet de proposer des animations auprès des aînés permettant de :
- Favoriser les liens entre toutes les générations
- Ouvrir de nouveaux horizons
- Encourager la place des aînés dans la communauté.
Ainsi, les différents interlocuteurs volontaires du collectif contribuent au développement 
d’actions et proposent le temps d’une semaine, de nombreuses animations avec les 
personnes âgées et retraitées.
Le collectif reste ouvert à celles et ceux qui souhaitent faire connaître leurs actions et 
partager un moment avec eux.

ColleCtif
Semaine Bleue

Du 13 au 18 octobre

Programme  
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Lundi  13  octobre 

mardi  14  octobre 

jeudi  16  octobre 

vendredi  17  octobre 

samedi  18  octobre 

mercredi  15  octobre 

« Marche bleue »
Petite randonnée avec l’association « les Vadrouilleurs » 
Départ du stade - Rivière

Découverte du taï-chi-chuan
avec le souffle de la tortue
Maison de quartier des Hucherolles - Chinon

Démonstration de taï-chi-chuan
avec le souffle de la tortue
Aux Groussins - Chinon

Découverte du taï-chi-chuan
avec le souffle de la tortue à la maison des associations  
21 bis rue du bourg à Savigny en Véron

Atelier vannerie
Avec les enfants du centre de loisirs du CLAAC 
et les personnes âgées
A la résidence Les Charmes - Chinon

OLÉ 
Spectacle guitare et flamenco
par André Charbonneau
A la médiathèque du Véron - Avoine

Information prévention*

avec la gendarmerie
A l’espace culturel - Avoine

Séance ciné* « Belle et Sébastien »

Un temps pour petits enfants et grands-parents 
A l’espace culturel - Avoine
* inscriptions obligatoires à la mairie d’Avoine au 02 47 98 11 12

Contes en partage - enfants/grands-parents
avec Catherine Barruet et Jacqueline Blondeau, 
conteuses
Au centre de loisirs - Cinais

Initiation Aquagym
Gym douce dans l’eau
A la piscine G.Daydé - Chinon

« Vieux et toujours passionnés »
Atelier portrait
A la résidence Les Charmes - Chinon

Atelier céramique
Au Prieuré St Louans - Chinon

Café numérique
Découverte des tablettes et liseuses
A la bibliothèque du centre-ville - Chinon

Regards croisés
Rencontre intergénérationnelle. Venez débattre autour 
du thème : la bienveillance 
Venez construire un mur des rêves 
A l’espace Rabelais - Chinon
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Les petits mots bleus
Animé par la bibliothèque de Seuilly
A la résidence Les Bergers - Seuilly

14 h 

Ma nouvelle république
Animé par la bibliothèque de Chinon 
A la Résidence Les Charmes - Chinon

14 h30 


