Du 2 au 9 octobre 2017 : les
animations de la Semaine
bleue
Dans le cadre de la semaine bleue qui se tiendra du 2 au 9
octobre, de nombreuses animations
territoire de Caux Seine agglo.
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AU PROGRAMME
A Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérôme-sur-Seine)
Lundi 2 octobre
Marches organisées par Inter-âges :
– 8 à 10 km, départ à 13h45 à la Madrag
– 4 à 5 km, départ à 14h à la Madrag
Mardi 3 octobre
Dictée intergénérationnelle à 17h au Centre social l’Arpège
Mercredi 4 octobre
Dictée organisée par Inter-âges 10h à la Madrag
« Braquage à l’ancienne » comédie de Zach Braff avec Morgan
Freeman à 14h30 au cinéma « les 3 colombiers »
Vendredi 6 octobre
Loto à 14h à l’Escale
Dimanche 8 octobre
Café des âges, représentation théâtrale à 14h à l’Arcade

Les personnes intéressées pour les animations qui auront lieu
à Notre-Dame-de-Gravenchon devront s’inscrire auprès du centre
social l’arpège au 02 32 84 12 50.
A Bolbec
Jeudi 5 octobre
« J’ai envie de dire », lecture à voix haute des récits de
seniors par la BlaBla Compagnie à 14h à la Maison de quartier
Fontaine martel organisée par le Clic maill’âges de Caux Seine
agglo en collaboration avec les Epad du CHI, la Maison du
telhuet, les CCAS de Bolbec, de Port-Jérôme-sur-Seine, les
communes de Lintot et de Saint-Jean-de-Folleville.
Inscriptions auprès du Clic Maill’âges au 02 32 84 12 53.
Vendredi 6 octobre
Après-midi dansant organisé par l’Espace arc en ciel (Centre
social) à partir de 14h30 à la Maison de quartier de fontaine
martel.
Inscriptions auprès du centre social Espace arc en ciel au 02
35 39 39 11.
Samedi 7 octobre
Marche rose organisée par le CHI Caux vallée de Seine
A Rives-en-Seine
Mardi 10 octobre
Forum du maintien à domicile de 10h à 16h30 à la salle de
l’oiseau bleu à Saint-Wandrille-Rançon
Jeudi 12 octobre
Conférence grand public à 14h à la salle l’oiseau bleu de St
Wandrille Rançon, prioritairement à destination des seniors,
sur le thème du « DON D’ORGANES », organisée par l’Asepthn et

en collaboration avec la commune de St Wandrille Rançon et le
CLIC Maill’âges de Caux Seine Agglo.
La semaine bleue 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 « seniors » dans notre société.

