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SEMAINE
BLEUE

Animations 
Ateliers 
Randonnée 
Cinéma
Concert
Conférence 
...
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À tout âge :
faire société
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RANDONNÉE

Découverte du patrimoine des Bords de
l’Oise (8 kms)
Mercredi 11 octobre à 10h
Rendez-vous devant la mairie
20 places

CONFÉRENCE

«Lutte contre la fracture numérique»
Jeudi 12 octobre à 9h30
Salle du Bureau municipal
20 places

ATELIER CUISINE CHEZ DINOGO

Avec un menu élaboré tout spéciale-
ment pour cette semaine.
Mardi 10 octobre à 10h
17 rue du Mail
12 places

De nombreuses activités seront propo-
sées aux seniors, dans le cadre de la 

Semaine bleue, du lundi 9 au vendredi 13
octobre, sur le thème «à tout âge : faire 
société». 
Organisée par la Ville et le secteur 
Animation seniors, la Semaine bleue est un
moment privilégié qui invite le grand 
public à prendre conscience du rôle social
primordial des seniors dans notre société.
C’est aussi - et avant tout - l’occasion pour
les retraités et les personnes âgées de tisser
des liens nouveaux en participant à 
différentes activités.

OUVERTURE DE LA SEMAINE

Animation musicale dansante orches-
trée par le groupe «Les Arts au soleil»
avec un goûter offert.
Lundi 9 octobre de 14h à 17h30
Parc des sports 

CINÉMA UTOPIA 

Séance : «Et si on vivait ensemble» 
Mardi 10 octobre à 14h
40 places

CINÉMA UTOPIA

Vous pouvez venir avec vos petits-
enfants pour une séance intergénéra-
tionnelle. 
Film : «L’école buissonnière» 
Mercredi 11 octobre à 14h
40 places

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS PSC1

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi 11 octobre
Maison des loisirs
10 places

CONCERT LYRIQUE 

«Bouquet d’opérettes» avec Jeanine
Blondy, soprano accompagnée de 
Charlie Oleg, pianiste de l’émission
«Tournez manège» 
Jeudi 12 octobre à 14h 
L’imprévu 
350 places
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- Pour participer, il vous suffit de découper et remplir la fiche d’inscription et le tableau
figurant au dos et de retourner ce coupon avant le mercredi 4 octobre au secteur Animation
seniors.
- Attention, places limitées pour certaines activités
- Les personnes à mobilité réduite qui désirent participer aux activités du lundi 9, du jeudi
12 et du vendredi 13 pourront disposer du «Va et vient» (0,51€ le trajet).
- Les réservations sont obligatoires. Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

Renseignements
Secteur Animation seniors

CMS, 12 avenue du Général de Gaulle
95310 Saint-Ouen l’Aumône 

Bureau ouvert les lundis de 13h30 à 17h, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 

Téléphone : 01 82 31 10 38.

CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE

Atelier bien-être
Intitulé «Atelier du rire» 
Vendredi 13 octobre à 10h
Salle de l’OLA
30 places

Photo souvenir
Tous les participants sont invités à prendre la pose afin d’immortaliser
cette semaine. 
Vendredi 13 octobre à 14h
Parvis de L’imprévu

Spectacle de clôture «Ladies» suivi d’un goûter 
Vendredi 13 octobre à 14h30
350 places

Modalités d’inscription
h
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NOM : .............................................................  Prénom : .......................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

..............................................................................................     95310 Saint-Ouen l’Aumône

Tél. : ............................................

Merci de bien vouloir cocher la/les case(s) de votre choix pour votre inscription

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ouverture
de la

Semaine Bleue
2017

14h/17h30
Animation musi-

cale dansante
avec goûter 

Parc des Sports
(120 places)

q

10h/12h
Atelier 
cuisine

(12 places)
q

14h 
Cinéma

UTOPIA
(40 places) 

q

10h
Rando-patrimoine

(20 places)
q

9h/12h et 14h/17h
Initiation PSC1

(10 places)
q

14h
Séance intergénéra-
tionnelle UTOPIA

(40 places) q

10h/12h : 
Conférence 
«Fracture 

numérique»
(20 places)

q

14h : 
Concert lyrique

(350 places)
q

10h/12h
Atelier bien-être

(30 places)
q

14h30
Clôture à 
L’imprévu 

(350 places) q

Document réalisé en septembre 2017- Mairie Saint-Ouen l’Aumône 

DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017

g
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