
Du 5 au 10 octobre 2020

« Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire. 
Un enjeu pour l’après Covid »

Semaine des retraités et personnes âgées
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LUNDI 5 OCTOBRE
« CHALLENGE SENIOR »
avec 4 ateliers multisports
Organisé en partenariat avec 
l’association Profession Sport 
& Loisirs 49.
Une demi-journée pour se sensibiliser à une pratique 
d’activités physiques, bouger de chez soi, créer du 
lien social. Activités adaptées et encadrées par des 
professionnels éducateurs sportifs : tir à l’arc, gym 
sur chaise, prévention des chutes/mémo pieds et 
curling.

14h à 17h30
salle de la Gemmetrie

Accessible aux personnes en fauteuil.
Sur réservation – 2 €/personne

MARDI 6 OCTOBRE
« ATELIER DO IN » 
Auto-massage du 
visage et des mains 
Apprendre à se détendre 
avec des gestes simples.
14h30 à 15h30
Village Pierre Rabhi 
Gratuit, sur inscription (places limitées)

MERCREDI 7 OCTOBRE
MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE ET 
LUDIQUE pour découvrir ou redécouvrir son 
territoire du quotidien
Avec le Conseil Municipal des Enfants
Départ du Village Pierre Rabhi, passage à l’Hôtel 
de ville, THV, médiathèque de la Ranloue, 
parc de l’Europe et arrivée à l’EHPAD Bon Air. 

RDV à 14h30 
au Village Pierre Rabhi
Ouvert à tous. 
Gratuit, sur réservation



VENDREDI 9 OCTOBRE 
DES CLÉS POUR PENSER SON HABITAT 
D’AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN  
Co-animé avec le CLIC de Loir à Loire
Temps fort sur le thème de l’habitat et du cadre de vie. 

• Représentation 
théâtralisée de la vie 
quotidienne, par la 
Compagnie Myrtil. 

• Table ronde avec 
différents acteurs du 
territoire : 
Association Habit’âge, Le Temps Pour Toit, 
Résidence Bon Air, L’Equipe d’Appui en 
Adaptation Réadaptation, Mieux chez moi et 
Immobilière Podeliha. 

 
Comment préserver l’autonomie des personnes de + 
de 60 ans en anticipant leur habitat futur, guider la 
réflexion sur leur « chez eux », les aider à choisir...

15h30 à 18h 
THV

Gratuit, sur réservation (places limitées)

SAMEDI 10 OCTOBRE
APRÈS-MIDI EN 
CHANSONS 
Spectacle avec Isabelle 
Thuleau au chant et Alain 
Renard au piano. Registre 
de chansons françaises. 
Tour de chant. 

15h à 17h30
THV

Gratuit, sur réservation (places limitées)

©
 C

él
in

a 
G

ui
né



Village Pierre Rabhi
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
tél. 02 41 96 12 60

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

fermé le 1er vendredi après-midi de chaque mois

Coordinatrice de la Semaine bleue : 
Magali Ganne

m.ganne@ville-stbarth.fr

Animations de la Semaine bleue sur inscription 
du 14/09 au 01/10 auprès du secrétariat  

du service développement social,  
le mardi et le jeudi de 9h à 11h.

Les participants peuvent faire appel 
au transport collectif ou au transport individuel
 selon les disponibilités. Se renseigner en amont. 

 A noter !   
En raison du contexte sanitaire,  
les élus ont décidé de reporter  
le traditionnel repas des aînés.  

Nous vous informerons de sa date  
dès qu’elle aura été arrêtée. 


