Du vendredi 9 au vendredi 16 octobre à Cabrières, Caux, Fontès, Lézignan la Cèbe, Montagnac,
Nézignan l’Evêque et Pézenas

7 rencontres créatives et intergénérationnelles
mobilisant les communes et leurs CCAS, les
établissements d’accueil de personnes âgées
dépendantes, les services à Domicile (Présence Verte
Service partenaire financier à citer), les Clubs de
retraités, les associations socio-culturelles du secteur
et des intervenants spécialisés (ARCOPRED, artistes
peintre, musicienne, chanteur, illustrateurs, pompier,
médiathèque, enseignants, …), soit 35 organisations
mobilisées cette année !
Depuis 1951, la Semaine Nationale des retraités et
personnes âgées, mobilise des milliers de personnes en
France autour de la place des ainés dans notre société.
Initiée par l’Association nationale de Gérontologie et
actuellement coordonnée par l’UNIOPSS sous le Haut
patronage du Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits de la femme.
Le thème ces deux dernières années : « à tous âges,
créatifs et citoyens », d’où une déclinaison
intergénérationnelle et culturelle sur le territoire – Cf.
programme joint :

- PEZENAS, vendredi 9 octobre « Couleurs du ciel », performance de peinture (Virginie Guidée) et
concert de Harpe (Elena Seyller) – Foyer des campagnes à 14H30
Avec le CCAS, le Centre Hospitalier de Pézenas, et Présence Verte Service, une performance
exceptionnelle de peinture sur le rythme de la Harpe avec deux intervenantes tous publics mais
spécialistes des personnes retraitées (V.Guidée et E .Seyller et Nolwenn Nicolas interviennent à
domicile et en EHPAD auprès de personnes retraitées) avec le Club des cheveux blancs et le Photo Club
Piscenois. Réservation au CCAS de Pézenas au 04 67 90 41 18 d'ici le 5 octobre.

- MONTAGNAC lundi 12 octobre « Loto des saveurs » jeux de prévention sur l’alimentation avec
ARCOPRED et dégustations vins et mets, Salle André Sambussy à 14H
Maire, club de l’âge Vermeil et EHPAD l’Oustalet proposent une après-midi récréative autour des
émotions de la Harpe avec Elena Seyller, puis un loto des saveurs par Nicole Brahier d’ARCOPRED pour
s’informer sur l’alimentation et déguster des produits locaux (miel, fromage de chèvre, confiture de
figue…) et s’initier (avec prévention) à la dégustation de vin (Cathy Do du Domaine de Campaucel, etc.)

- CAUX jeudi 15 octobre – Rencontre intergénérationnelle entre enfants et retraités de Caux, suivi
d’une animation musicale avec Toni Vitulano, à l’EHPAD Sainte Clotilde à 14H30
Une 1ère rencontre pour ce CCAS engagé dans le vivre ensemble, avec les enfants de l’Ecole et les
résidents de l’EHPAD, ouvrant de nombreux autres rendez-vous intergénérationnels, notamment le
jeudi avec les enfants de l'accueil périscolaire.

- NEZIGNAN L’EVEQUE mardi 13 octobre « Venez voyager de villes en villes, de pays en pays »
Spectacle, exposition et chants intergénérationnels, Foyer Rural à 14H
Toujours de bons moments partagés à Nézignan très fédérateurs dans le village entre enfants,
personnes âgées et handicapées (ATO), membres des associations locales : Mairie et son CCAS, EHPAD
des Amandiers, Animâge, le foyer rural, l’Ecole Georges Brassens, Pierre Schirrer (chorale) et Clément
Batut (illustrations) préparent une animation conviviale.

- FONTES mercredi 14 octobre - Présentation du Conte « le petite bonhomme de pain d’épices »,
animé par la Médiathèque de Fontès et à l’EHPAD Jeanne Delanoue à 15H
Dans la continuité de la construction du mythe fontésol avec les habitants, la médiathèque et l’EHPAD
proposent un conte intergénérationnel pour faire voyager petits (enfants du centre de loisirs ALSH
intercommunal) et grands en suivant des personnages de l’histoire du bonhomme de pain d’épices.

- LEZIGNAN LA CEBE jeudi 15 octobre – Repas dansant sur inscription au 04 67 98 88 26 auprès du
Club des retraités. Tarif repas 20€, salle polyvalente à 12H
Traditionnel repas dansant, dans la continuité des thés organisés toute l’année par le Club des retraités
de Lézignan, mais ouvert aux autres retraités du secteur pour la semaine bleue. Denis Pelligrini à
l’animation musicale. Attention payant sur réservation avant le 5 octobre

- CABRIERES vendredi 16 octobre Atelier intergénérationnel sur la prévention des risques à domicile
– animé par Philippe Marty, sapeur-pompier - Salle des Fêtes à 14H30
Entre les enfants de l’école, le CCAS, les retraités de l’Amicale des retraités de Cabrières et les
adhérents du Foyer rural d’Adissan, un temps d’information sur les risques à domicile avec quizz et
PASSS prévention, suivi d’un petit spectacles de scénettes des deux groupes d’enfants (Cabrières et
Adissan), pour partager de bons moments.

Plus d'infos : www.clic-lepi.fr ou 04 67 09 34 90

