La semaine bleue 2018, « Pour une société respectueuse de la
planète, ensemble agissons ! » Programme prévisionnel des
rencontres sur le secteur du 2 au 18 octobre.
La Semaine Nationale des Personnes âgées et retraitées, c’est un temps de
rencontres et d’échanges pour apprécier et valoriser la place des aînés dans la
société.

A Pézenas, le vendredi 5 octobre, à 14H30 Salle Bonnafous « Bilan Stress Santé Séniors », par
ARCOPRED avec la Mairie de Pézenas et son CCAS et Bienvenue au Pays. Inscription auprès du
CLIC l’Epi au 04 67 09 34 90. Cf. Affiche COMPLET
A Pézenas, le dimanche 7 octobre à 15H, le Photo Club Piscénois organise à la Gare du Nord
la projection photographique « Mémoires piscénoises : Les métiers piscénois en 1984 ». Entrée
libre. Cf. Affiche.
A Pézenas, le lundi 8 octobre, à 9H30, la Maison de Service au Public, MSPA de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée propose une séance d’information pendant 2H sur l’accès aux
services publics dans le cadre des ateliers numériques séniors de Pézenas et celui de la semaine
nationale des MSAP. Inscription auprès du CLIC l’Epi au 04 67 09 34 90.
A Pézenas, le lundi 8 octobre, Résidence Les Jardins de Molière à 15H, projection débat : « Et
si on vivait tous ensemble ? », avec Arcopred la Résidence Les Jardins de Molière Nexity Edenéa, la
Mairie de Pézenas et son CCAS, les Lycées de la Condamine et de Bonne-Terre. Entrée libre et
gratuite. Cf. Affiche.

A Montagnac, le mardi 9 octobre à 14H, Salle A. Sambussy,
après-midi récréative avec une conférence sur « l’aménagement
de l’habitat, un maillon essentiel dans la chaine de la prévention »
et animation musicale et dansante avec Styl’Music et goûter offert.
Organisé par le Club de l’âge Vermeil, la Mairie de Montagnac et
son CCAS, Séniors Présence / Servisud, avec Présence Verte
Service et l’ADMR et les Lycées de la Condamine et de BonneTerre. Entrée libre et gratuite. Cf. Affiche
A Cabrières, le mardi 09 octobre, à 14H, rencontre intergénérationnelle autour de plantations
avec la Mairie de Cabrières, son CCAS, le Club des Cheveux Blancs, et l’école. Sur inscription
auprès de la Mairie au 04 67 96 07 96.
A Pézenas, le mercredi 10 octobre à 14H30, Salle Vayrac, un loto inter EHPAD est organisé
par le Centre Hospitalier de Pézenas, en partenariat avec le Ville et son CCAS, les EHPADs du secteur,
les Lycées de La Condamine et Bonne-Terre et l’association Ren’art, animateurs d’ateliers en
préparation. Inscription indispensable au 04 67 35 68 26.

A Montagnac, le mardi 16 octobre à 10H, à la Maison de la Vie Associative Vincent Diaz, Table
ronde radio « Comment j’ai vécu mon passage à la retraite »
avec Radio Pays d’Hérault, l’Âge Vermeil, la Mairie et son
CCAS, le soutien de la CFPPPA de l’Hérault et tous
acteurs locaux intéressés. Entrée libre et gratuite. CF.
Affiche.
A Nézignan l’Evêque, le mardi 16 octobre à
14H30, l’EHPAD des Amandiers organise une
rencontre intergénérationnelle et musicale dans leurs
locaux, le Lycée Bonne Terre et l’association Ren’art,
avec l’exposition de créations intergénérationnelles.
Inscription gratuite au 04 67 90 45 35.
A Lézignan La Cèbe, le jeudi 18 octobre à 12H, Salle Polyvalente, Repas Dansant
intercommunal, organisé par le Club des séniors de Lézignan, UNRPA et la Mairie de Lézignan, avec
Denis Pellegrini à la Musique et le Traiteur l’Atelier du Goût pour le repas. Rencontre ouverte aux
associations et retraités du secteur ; Repas payant sur inscription avant le 8 octobre au 04 67 98
88 26. Cf. Affiche
A Fontès, du 5 au 28 octobre, à la Médiathèque de Fontès,
plusieurs rencontres intergénérationnelles autour du manteau livre
du projet « Du fil doré pour raconter » sont organisées avec la Mairie,
le CCAS et la Médiathèque de Fontès, Dominique Cabrol et
Emmanuelle Houdard, l’EHPAD Jeanne Delanoue, l’école et le centre
de loisirs, intégrant des artistes. Informations et exposition auprès
de la Médiathèque au 04 67 89 67 81.

Ces rencontres sont portées par les municipalités, leurs CCAS et les associations locales de retraités,
en partenariats transversaux avec le Conseil départemental et la CFPPA de l’Hérault, l’UDCCAS, la
MSA Languedoc, Présence Verte Service et l’ADMR, ainsi que des classes de Services à la Personne
et au Territoire (SAPAT) des Lycée de la Condamine et du Lycée Bonne-Terre. Grand merci à tous
pour leur implication !

COMPLET

Voici le thème national.

Pour toute information complémentaire localement, contactez le CLIC l’Epi au

04 67 09 34 90 et contact@clic-lepi.fr

