
www.ville-soa.fr

BLEUE
Animations 

Ateliers 
Randonnée 

Cinéma
Conférences 
Spectacles

LA

POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEU
SE DE 

LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS !

SEMAINE
Du 8 au 12 
octobre 2018
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«Pour une société plus 
respectueuse de la planète : 

ensemble agissons», tel est le thème de la
nouvelle édition de la Semaine bleue. Du
lundi 8 au vendredi 12 octobre, de nom-
breuses animations, ateliers, conférences
et spectacles seront proposés gratuite-
ment aux seniors par la Municipalité.

Lundi 8 octobre 
OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE 
. 14h, Parc des sports

Ouverture de la Semaine bleue au Parc des sports en présence des élus, suivie d’une
animation musicale dansante avec l’orchestre « Danse avec les Saxs ». Un goûter vous
sera servi.

* Parc des sports : boulevard Ducher
* Abbaye : Avenue Richard de Tour
* Cinéma Utopia : 1 place Mendès-France

* CMS : 12 avenue du Général de Gaulle
* L’imprévu : 23 rue du Général Leclerc
* Maison des Loisirs : 3 avenue de Chennevières

Mardi 9 octobre
CONFÉRENCE
. 10h, Parc des sports (30 places)
Conférence de M. Eric Saunier qui vous invite à 
découvrir pendant 1h30 les bases d’une alimentation saine,
naturelle et respectueuse de l’environnement.

ATELIER JARDINAGE
. 10h et 14h, Abbaye de Maubuisson (12 places)
« Le jardin des Possibles » : atelier jardinage et découverte
de la nature.

ATELIER CULINAIRE
. 15h, chez Kadyz, 49 B rue du Parc (10 places)
Création de samossas et de pastels.
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Mercredi 10 octobre 
. CINÉMA
10h, Utopia
Projection du film «Demain» : documentaire français réalisé par
Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que
les scientifiques annoncent préoccupant, le film adopte un point de
vue optimiste et recense les initiatives positives à travers le monde. 

. ATELIER JARDINAGE
14h, Abbaye de Maubuisson (12 places)
« Le jardin des Possibles » : atelier jardinage et découverte de la na-
ture.

. ATELIER FABRICATION
14h, Centre municipal de services (20 places)
Création de produits ménagers simples, efficaces et respectueux de l’environnement.

Jeudi 11 octobre 
CONFÉRENCE
. 10h, Maison des loisirs
(30 places)
Conférence de l’association 
« Agir » sur la prévention des
arnaques en tout genre.

SPECTACLE
. 14h30, L’imprévu

Le spectacle
«Après la
pluie, le beau
temps..?» de
la compa-

gnie théâtrale Corossol aborde
avec beaucoup d’humour le ré-
chauffement planètaire. 
Temps d’échanges prévu avec
les comédiens à la fin de la
pièce, afin d’aborder les enjeux
du dérèglement climatique et
les éco-gestes du quotidien.

Vendredi 1 2 octobre 
MARCHE NORDIQUE
. 10h, Parc des sports (15 places)
Venez découvrir ou redécouvrir la marche nordique pen-
dant 45 minutes le long des berges de l’Oise.

PHOTO SOUVENIR
. 14h, Parvis de L’imprévu
Rendez-vous sur le parvis de L’imprévu afin d’immortali-
ser cette semaine qui se termine. Nous invitons tous les
participants à la photo souvenir avec les élus.

SPECTACLE
. 14h30, L’imprévu
Spectacle musical de clôture « Chantons Français ». Le
groupe Nevada composé de 7 artistes vous présente un
superbe show dansé et chanté des plus belles chansons
françaises de variété, classique et opérette. Spectacle ori-
ginal, interactif avec des pointes d’humour !
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NOM : .............................................................  Prénom : .......................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
.............................................................................................. Tél. : ............................................

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

Si vous souhaitez bénéficier du va-et-vient, cocher les trajets qui vous intéressent

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 1 2

Ouverture
de la

Semaine Bleue
2018

q 14h
Animation 
musicale
dansante

q 10h/11h30
Conférence sur
l’alimentation

q 10h 
Atelier jardinage

q 14h 
Atelier jardinage

q 15h/17h 
Atelier culinaire

q 10h
Cinéma

q 14h 
Atelier jardinage

q 14h
Atelier fabrication

de produits 
ménagers

q 10h/11h30
Conférence 

sur la prévention
des arnaques

q 14h30
éâtre

q 10h
Marche nordique

q 14h30/17h30
Clôture à 
L’imprévu

Document réalisé en septembre 2018- Mairie Saint-Ouen l’Aumône 

g

- Pour participer, il vous suffit de découper et remplir la fiche d’inscription ci-dessous et
de retourner ce coupon avant le mercredi 3 octobre au secteur Animation seniors.
- Attention, places limitées pour certaines activités
- Les personnes à mobilité réduite qui désirent participer aux activités du lundi 8, du jeudi
11 et du vendredi 12 pourront disposer du «Va et vient» (0,52€ le trajet) sous réserve d’ins-
cription au préalable.
- Les réservations sont obligatoires. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Renseignements
Secteur Animation seniors, Centre Municipal de Services, 

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

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

Modalités d’inscription

Lundi 8 octobre Domicile/Parc des sports  q Parc des sports/domicile      q
Jeudi 11 octobre Domicile/L’imprévu           q L’imprévu/Domicile              q
Vendredi 12 octobre Domicile/L’imprévu           q L’imprévu/Domicile              q
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