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De nombreuses activités gratuites vous sont proposées dans le cadre  de la Se-
maine bleue, du lundi 14 au vendredi 18 octobre, sur le thème « Ma terre, mon

bien-être et moi ».
Organisée par la Ville et le pôle animation seniors de la direction des Affaires 
sociales et des 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 seniors, quel que soit leur
âge, de tisser des liens nouveaux en participant à différentes activités.

Lundi 14 octobre
OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE 
. 14h à L’imprévu

Spectacle «Top à seventies» par le groupe Nevada. Un show original, interactif et 
humoristique ! Ambiance assurée et goûter offert à la fin de la représentation dans le hall
de L’imprévu - 350 places

* Parc des sports : 4 boulevard Ducher
* CMS : 12 avenue du Général de Gaulle
* L’imprévu : 23 rue du Général Leclerc

* Maison des Loisirs : 3 avenue de Chennevières
* Maison de quartier de Chennevières : 2 place
Louise-Michel

Mardi 15 octobre
. 9h30 : Visite commentée de la Coulée verte
- 25 places - Rdv au pont de l’Oise 

. 10h : Séance de Qi Gong : gymnastique douce et
lente issue de la médecine traditionnelle chinoise 
- 15 places - Rdv devant la mairie

. 10h : Atelier floral : réalisation d’une serre où cactées
et plantes succulentes seront en harmonie
- 12 places - Rdv au CMS

. 14h : Quizz musical : autour des années 30 à 80 
- 120 places - Rdv au Parc des sports

Semaine bleue 19_Mise en page 1  13/08/2019  16:14  Page 2



Mercredi 16 octobre 
10h : Atelier cuisine
- 15 places - Rdv à la Maison de quartier de
Chennevières

. 14h : Loto intergénérationnel
Vos petits-enfants (de 6 à 18 ans) sont conviés
à partager un moment convivial. Nombreux
lots à gagner 
- 120 places - Rdv Salle du Parc des sports 

Jeudi 17 octobre
. 10h : Conférence Happy Visio sur le développement durable - 40 places - 
Rdv au rez-de-chaussée de la mairie

. 10h : Séance de Qi Gong 
(réservée aux personnes à mobilité ré-
duite) - 15 places - Rdv à la Maison
des loisirs

. 14h : Spectacle théâtral, 
musical et interactif 
«On a vécu tout ça ?» : 
2 comédiennes retracent les grands
événements qui ont marqué les 
Français de 1936 à 2000 
- 80 places 
- Rdv à la Maison de quartier de
Chennevières.

Vendredi 18 octobre 
. 10h : «Et si je repassais le Code de la route en m’amusant ? même pas peur !»
Rdv au rez-de-chaussée de la mairie - 40 places.

. 13h30 : Nous invitons tous les participants de cette Semaine Bleue à venir poser pour la
traditionnelle photo souvenir suivie d’une animation dansante présentée par le duo
Flashback (répertoire années 60,70 et 80) avec goûter - 120 places - Rdv au Parc des sports.
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NOM : .............................................................  Prénom : .......................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
.............................................................................................. Tél. : ............................................

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

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi  17 Vendredi 18

Ouverture
de la

Semaine Bleue
2019

q 14h
Spectacle avec

goûter

q 9h30
Visite de la 

Coulée verte

q 10h 
Qi Gong

q 10h 
Atelier floral

q 14h 
Quizz musical

q 10h
Atelier cuisine

q 14h
Loto 

intergénération-
nel

q 10h
Conférence 

q 10h 
Qi Gong

q 14h
éâtre

q 10h
Prévention 

routière

q 13h30
Clôture de 

la Semaine Bleue
et animation 

dansante

Document réalisé en août 2019 - Mairie Saint-Ouen l’Aumône 

g

- Pour participer, il vous suffit de découper et remplir la fiche d’inscription ci-dessous et
de retourner le coupon avant le mercredi 9 octobre au pôle Animation seniors.
- Attention, places limitées pour certaines activités (se référer au programme joint)
- Les personnes à mobilité réduite qui désirent participer aux activités de la Semaine Bleue
pourront faire appel au «Va et vient» (0,53€ le trajet).
- Les réservations sont obligatoires. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Renseignements
Direction des Affaires sociales et des Seniors - Pôle Animation seniors 

1er étage de l’Hôtel de ville
2 place Pierre Mendès-France

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. 

Tél : 01 82 31 10 38

Modalités d’inscription
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