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Madame, Monsieur, Chers amis,
j'ai le plaisir de vous présenter le programme
de la Semaine Bleue, qui se déroule du 3
octobre au 9 octobre. Une programmation
qui sans aucun doute satisfera nos
concitoyens âgés de 70 ans et plus.
Se distraire, se rencontrer, échanger, sont
des actions à perpétuer, en dépit de l'âge qui avance ou de la santé
qui se précarise.
Je remercie les élus et les bénévoles qui se sont mobilisés pour que
cette Semaine Bleue rencontre votre adhésion.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces différentes manifestations.
						
Louis-Pascal Lebargy

Coupon d'inscription

à découper et remettre au C.C.A.S. avant le mardi 4 octobre.
Evénements gratuits réservés aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Mercredi 5 octobre - Séance de cinéma
Je participe : OUI - NON

Nom : ______________________ Nombre de pers. :

Mercredi 5 octobre - Karaoké
Je participe : OUI - NON

Nom : ______________________ Nombre de pers. :

La semaine bleue

Vendredi 7 Octobre - Jeux de société & Quiz
Je participe : OUI - NON

Nom : ______________________ Nombre de pers. :

Semaine nationale dédiée aux retraités et
aux personnes âgées

Dimanche 9 octobre - Spectacle patoisant
Je participe : OUI - NON
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Nom : ______________________ Nombre de pers. :

Du 3 au 9 octobre 2022 à Bauvin
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Mercredi 5 octobre
Séance de cinéma
en collaboration avec
Cinéligue

Jeux de société,
Yoga & Quiz

15h00 - Salle des fêtes
suivi, vers 17h d'un karaoké

14h30
Salle des fêtes

Rumba la vie
Synopsis
Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur
lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il
trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un
sens à sa vie.
Une comédie réalisée par Franck Dubosc, avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga,
Karina Marimon
Source : Cinéligue

La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès
des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de
la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème
retenu. Chaque année, un concours prime les meilleures initiatives. (source : semainebleue.org)
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Vendredi 7 octobre

Venez passer une après-midi conviviale en participant à des quiz
amusants (spécial Bauvin, musique...), en jouant à vos jeux de
société préférés et des jeux en bois, ou en vous relaxant grâce
à une cession de Yoga.

Dimanche 9 octobre
Spectacle patoisant
Ch'ti Aimé
15h00
Salle Dufour
1h30 d'ù qu'ch'est qu'in rigole
même qu'in s'bidonne... d'ù
qu'ch'est qu'in verse eun' larme
quet'fos... d'ù qu'ch'est qu'in
accoute des "cafougnettes" et
qu'in cante des canchons ch'ti
su nous z'autes d'achteur mais
aussi su nou parins d'avant,
ches mineurs ou leu voisins, à leu

masons ou dins ches corons.
Tout c'qu'i' faut pour eun' bonne soirée (ou bien dins l'aprèsmidi), pou ches jonnes comme pou ches viux... mi j'vous l'dis !
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