La Semaine Bleue
Vieillir et agir ensemble dans la communauté
365 jours pour agir, 7 jours pour le dire !

Venez nous rejoindre lors des événements prévus du 15 au 25 octobre dans
les cantons de Montagnac et Pézenas
Avec les clubs de 3ème âge, foyers ruraux, établissements d’hébergement de
personnes âgées, associations, artistes, municipalités, organismes sociaux
et collectivités du territoire

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE

Les animations proposées du 15 au 25 octobre
-Sous réserve de modifications-

⇒ Montagnac –Mardi 15 octobre à 14H

Conférence de la Gendarmerie sur les risques et arnaques à domicile,
autour du film « Les visiteurs de 11H »
suivie d’un goûter avec animation musicale – Salle des Fêtes –Entrée libre et gratuite
⇒ Montagnac – du 21 au 25 octobre

Rencontres intergénérationnelles à l’EHPAD L’Oustalet
Jeux et animations – Entrée libre – Inscriptions auprès de l’EHPAD 04 67 24 19 40
⇒ Lézignan-la-Cèbe – Vendredi 25 octobre à 12H-

Repas dansant et Chorale La Candaurade de Paulhan – Salle polyvalente
– Tarif 15€. Réservations obligatoires avant le 14 octobre auprès de votre Club ou au 04 67 98 88 26

⇒ Cazouls d’Hérault – Mardi 22 octobre 14H

Randonnée découverte sur les digues et la plaine de Cazouls - 5 kmAccès débutant ! Participation gratuite sur réservation
– Renseignements et inscriptions : 06 71 90 30 68 ou daniel.leboucher@sfr.fr

⇒ Adissan – Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre

Atelier de théâtre intergénérationnel
– frais 15€/enfant 25€/adulte pour la participation aux ateliers
Restitution des ateliers le 18 octobre en 1ère partie de la représentation de la pièce le Minotaure, entrée gratuite
Renseignements et réservations avant le 11 octobre auprès du Foyer rural au 04 67 25 10 34

⇒ Fontès – Semaine du 14 ou du 21 octobre

Animations et rencontres locales avec l’EHPAD Jeanne Delanoue et le
CCAS – Gratuit sur inscription. Informations et réservations auprès de l’EHPAD au 04 67 25 72 50
⇒ Pézenas – Vendredi 18 octobre au Théâtre – rue Henri Reboul

Projection de photos prises par les résidents de l’Hôpital et le
Photo-Club Piscénois
Prestation de chants lyriques d’artistes du Festival "Pézenas enchantée"
Poursuite des échanges lors d’un goûter Salle Vayrac à l’hôpital
Avec la participation de la Ville de Pézenas, les établissements d’accueil pour personnes âgées du territoire,
l’Amicale des Cheveux Blancs et le Photo-Club piscénois – Evénement gratuit sur inscription
Réservations avant le 11 octobre auprès de votre Club de 3ème Age ou au CCAS de Pézenas 04 67 90 41 18

⇒ Pézenas – Dimanche 20 octobre, Gare du Nord

Projection automnale « Mémoires Piscénoises »
Organisée par le Photo-Club Piscénois et l’Hôpital – Entrée libre et Gratuite
⇒ Nézignan l’Evêque –Mardi 15 octobre à 14H au Foyer rural

Spectacle « La danse d’hier et d’aujourd’hui »
Avec la participation de l’EHPAD les Amandiers, Animâge, l’école Georges Brassens, le Foyer rural, l’ATO,
Clément Batut (artiste) et la mairie – Entrée libre et gratuite –
Informations complémentaires Tel : 04 67 09 34 90
Le programme détaillé sur chaque site : www.clic-lepi.fr ou contact@clic-lepi.fr

