
  
 

	
SEMAINE	BLEUE

		Du	7	au	11	octobre		2019		

10h : BALADE « ACTION PROPRETÉ »
Allier promenade et bonne action pour l’environnement.
Lieu : rendez-vous sur le parking quai Souchon 
Coût : gratuit

14h : « MA RUE, MON QUARTIER NATAL » EN PhOTOs
En partenariat avec les archives de Givors.
Lieu : Moulin Madiba
Coût : gratuit

Lundi 7 octobre Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

Mardi 8 octobre

Mercredi 9 octobre

09h30 : DELICEs DE MAïTÉ « gâTEAUx D’AUTOMNE » 
(ORANgE ET MARRONs) (15 pers)
Confection et dégustation de spécialités seniors. 
Activité encadrée par Maïté Louchard-Roman.
Lieu : Maison du Fleuve Rhône
Coût : gratuit

12h : REPAs À LA CRIsTALLERIE DE gIVORs 
(restaurant pédagogique) (23 pers)
(Institut thérapeutique Educatif et pédagogique).
Lieu : rendez-vous à la Cristallerie, rue Auguste.Delaune 
Coût : 11 € à payer sur place

13h30 : CONCOURs DE COINChE
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

10h30 : TRI sELECTIF (15 pers)
Quiz autour du tri sélectif et vidéo du centre de tri 
et incinérateur de Gerland. Distribution de petits lots.
En partenariat avec la Métropole de Lyon
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13h30 : PREVENTION DANs LEs TCL
En partenariat avec Kéolis
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

14h30 : LE gATEAU DU ChEF (15 pers)
Animation du prestataire 
de restauration « Elior »
Lieu : salle Rosa Parks
Coût : gratuit

9h30 : « LEs 5 sENs EN ÉVEIL » (15 pers)
Clôture des 5 ateliers Carsat : la vision, le toucher, la 
proprioception et l’équilibre, le goût, l’audition.
Lieu : salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13h30 : ANIMATIONs ET ExPOsITION
• « Au-delà du livre », un objet avec un livre 
(pliage de livres).
• « Terre autour du monde », figurines et costumes 
traditionnels en terre.
Lieu : Salle Rosa Parks
Coût : gratuit

13h30 : « ACCOMPAgNER LEs sENIORs ET LEs AIDANTs » 
Transmission d’informations utiles en direction des 
aidants et seniors
Interventions de différents partenaires : ULR CFDT 
des retraités (droit des aidants, conseil de vie sociale), 
AMAD, AISIAD (services à la personne), 2 Mains de 
Plus, Ehpad St Vincent et Givors, France Parkinson, 
la Poste, audioprothésiste, prestataires de services 
(assistance technique : bracelet, boitiers etc…)…
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : gratuit

19h30 : ThÉâTRE MÉLI-MÉLO DANs LE « gANg DEs 
gIVORDINs » - (TROUPE INTERgÉNÉRATIONNELLE) 
Pour les personnes non véhiculées, mise en place 
d’un bus pour le retour (inscription à la Maison des 
usagers)
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : gratuit

• 16h30 : ChORALE « Arc en ciel »

• 17h : sPECTACLE « JOhN YVEs » 
Imitation Johnny Halliday. 

• 18h : DÉFILÉ DE MODE sENIORs

• 19h15 : APÉRITIF DINATOIRE (60 pers)

Pour les personnes non véhiculées, mise en place d’un 
bus pour le retour (inscription à la Maison des usagers) 
Lieu : Salle Rosa Parks 
Coût : 10 €

CLôTURE DE LA SEMAINE BLEUE

Durant toute la semaine, trois expositions à la salle Rosa Parks :
« Votre mariage en noir et blanc », « Vos 20 ans » et « Van Gogh » par les seniors.

INsCRIPTION  ET RENsEIgNEMENTs :
Maison des usagers : 04 72 49 18 18
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h & 13h30-17h30
• Mardi : 10h-12h & 13h30-17h30

Annexe des Vernes : 
• Mardi : 10h30-12h & 13h30-17h30
• Mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h & 13h30-17h30
• Samedi : 9h-12h

Clôture des inscriptions une semaine avant la sortie 
ou l’activité. 

Inscription obligatoire pour les activités gratuites.

Modalités de remboursement 
(documents remis à l’inscription)


