
INSCRIPTIONS 
du 13/09 au 04/10 

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. 

Places limitées. 

Brochure élaborée selon les critères de lisibilité définis 
avec le collectif des Aînés.

« CHANGEONS NOTRE REGARD
SUR LES AÎNÉS,

Brisons les idées reçues »

LA SEMAINE BLEUE
Semaine dédiée aux retraités et personnes âgées

6 > 14 
octobre 
 2022 

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 matin de chaque mois

Coordinatrice de la Semaine bleue : 
Magali Ganne

m.ganne@ville-stbarth.fr



JEUDI 13 OCTOBRE
[temps D’éCHANGes]

Autrement Dit
Un atelier d’échanges pour 
identifier ses ressources 
positives.
Gratuit, sur inscription  
(places limitées)

  14H30-16H   VILLAGE PIERRE RABHI

VENDREDI 14 OCTOBRE
[speCtACLe]
On n’a rien vu venir 
par la Compagnie 
Ceci et cela
Lectures de textes sur le 
thème du grand âge, du temps 
qui passe et des relations 
intergénérationnelles.

  17H30    MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE

[préseNtAtioN Du prix 
CHroNos]
Présentation du prix 
littéraire intergénérationnel

Le prix Chronos mêle des sélections de livres 
pour les enfants et les adultes autour d’un thème 
commun : le temps qui passe et les relations entre 
générations. 
Gratuit, sur inscription (places limitées)

  18H30   MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE

JEUDI 6 OCTOBRE
[fiLm/DébAt]
The Father, de Florian Zeller
Ce film raconte la trajectoire 
intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais 
c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions 
sans réponses.
La projection sera suivie d’un débat animé 
par France Alzheimer sur les questions de 
l’accompagnement de la maladie.
Avec le CLIC de Loir à Loire
Gratuit, sur inscription 

       15H             THV

LUNDI 10 OCTOBRE
[séANCe Diététique]
Caroline Louis, diététicienne certifiée, apportera 
ses conseils en nutrition et équilibre alimentaire 
autour d’un petit déjeuner.
Tarif : 2 € / pers., sur inscription (places limitées)

9H-10H     ESPACE COLIBRIS

[éDuCAtioN à LA sANté]
Présentation des Ateliers 
Vitalité organisés et animés 
par la MSA. Ce programme 
a pour but d’améliorer votre 
qualité de vie en préversant 
votre capital santé.

Gratuit, sur inscription (places limitées)

10H30-11H         ESPACE COLIBRIS

MARDI 11 OCTOBRE
[AteLier De préveNtioN]
En équilibre... avec soi-même
animé par Siel bleu
Ces séances ont pour but 
de mobiliser sa souplesse 
et stimuler les facteurs 
d’équilibre afin de réduire 
les risques de chutes.

  15H-16H15
et séance supplémentaire : 

VENDREDI 14 OCTOBRE
10H30-11H45

Gratuit, sur inscription (places limitées)

 SALLE RÉCEPTION DE LA GEMMETRIE

MERCREDI 12 OCTOBRE
[temps festif]
Repas des aînés animé par Thony Coué
Musiciens et chanteurs aux multiples facettes. 
Avec la participation du Conseil Municipal 
des Enfants (CME).
Tarifs :
• 5 € pour les Bartholoméens âgés de 70 ans et plus
• 25 € pour les Bartholoméens âgés de 60 à 70 ans.
• 30 € pour les hors commune.

  12H  SALLE RÉCEPTION DE LA GEMMETRIE


