
SEMAINE BLEUE
DU 04 AU 10 OCTOBRE 2021

Notre protocole sanitaire a été étudié en fonction
des préconisations actuelles, nos jauges adaptées à
nos superficies de salles, le port du masque
obligatoire pour tous les participants, respect des
distanciations physiques et des gestes barrières,
permettent la mise en oeuvre de cette
manifestation, merci d'avance pour votre
contribution pour un plaisir partagé!

Tous nos ateliers sont gratuits
 sauf repas au restaurant du 04/10,

mais nécessité d'une inscription
obligatoire et d'une adhésion 

au CSC.
 

Rezéens réservez vos places dès   
 le 17 septembre 2021 par téléphone

 au 02.40.84.45.50, par courriel 
 à cscloireetseil@mairie-reze.fr 
ou directement auprès du CSC.

 
 

Pour les personnes non Rezéennes,   
inscriptions seulement à partir        

 du 24 septembre.
 

Pour toutes les activités proposées
( sauf pour la marche bleue) 

 rendez vous: 
à la Maison du Port au Blé 2 rue

Véga, Rezé
 

 Le Comité national de la Semaine Bleue a
souhaité situer la Semaine Bleue dans la

continuité de la Journée internationale des
personnes âgées programmée le 1er octobre

2016. Cette journée, placée sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et suivie

depuis 1990 au niveau mondial, permet de
porter d’une seule voix les problématiques de
vieillissement au sein de toutes les sociétés.

 
Ces 7 jours constituent  un moment privilégié
pour informer et sensibiliser l’opinion sur les

questions du vieillissement et sur la
contribution des retraités et 

personnes âgées
 à la vie économique, sociale et culturelle.

Cet événement est l’occasion pour
 le CSC Loire et Seil impliqué auprès 

des personnes âgées, d’organiser tout au long
de la semaine des animations et des
manifestations visant à renforcer 

les liens entre générations
 et à témoigner du rôle essentiel que peuvent
jouer les personnes âgées dans la vie sociale.

Le programme qui vous est proposé a été
réalisé grâce à la contribution 

de bénévoles,habitants du quartier, 
ainsi que des partenaires.

 Un grand merci à tout.e.s pour
 votre implication!

La semaine Bleue un
 évènement national



Marches Bleues (3 et 7 kms)  
14h30-16h30

LUNDI 04 OCTOBRE

Par La Cie Tintam’art théâtre

Visite guidée de la fromagerie Beillevaire
avec dégustation (durée 1h).
Puis déjeuner au restaurant La bicyclette
d'argent cout du repas café compris 12,40€
(sans boisson) à votre charge. 
Marche  de 3 ou 4 kms.

La grand parentalité et si on en parlait
9H30-11H30

Sortie à la journée 
RDV 8H45 retour 17H30

Un temps d'échanges et de partage
d'expériences autour de la grand parentalité.
Comment le lien grands parents/ petits enfants
se construit et se maintien ? 

MARDI  05  OCTOBRE

Accompagné de deux coachs sportifs vous
bénéficierez de conseils adaptés et   vous
aurez l'occasion de découvrir les sentiers
Rezéens grâce à nos guides de Rezé Séniors. 

VENDREDI  08  OCTOBRE
Atelier mémoire 9h30-11h00
Venez passer un moment convivial en remuant
vos méninges avec l'animation "Chauffe citron".

Pièce de théâtre "La soupe"
18h-19h 

Résumé :
Deux femmes qui racontent leur grand-mère.
De souvenirs mêlés en anecdotes cocasses,
elles redonnent vie à cette femme. C’est
l’histoire de la féminité, de la vieillesse, de
l’enfance. C’est l’histoire d’une vie. 

DIMANCHE   10  OCTOBRE
Repas partagé 
12H30-17H00

Rendez vous au CEPAL

Pass sanitaire
obligatoire

Organisé par un  petit groupe d'habitantes,
le repas partagé est un moment convivial
autour d'un repas confectionné par leurs
soins.
Au menu cette année, un couscous.

Votre participation: apportez un grignotage
apéro ou un dessert, ainsi que vos couverts
(assiette, verre et couverts). 
Ce temps de repas sera suivi  de jeux pour
ceux qui le souhaitent (scrabble, cartes etc...
n'hésitez pas à apporter les vôtres)

Un bol de soupe
 sera servi

 à la fin de la représentation

    

Avec  Amélie Arcile Psychologue 

Rendez-vous Maison du Port au Blé rue véga
transport en car prévu par le CSC.

Prévoir une tenue adaptée et une bouteille d'eau

Texte: Annaick Domergue
Mise en scène : C. Poiroux et A. Domergue
Pièce jouée par Annaick Domergue et Christelle Poiroux


