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SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
ET DES PERSONNES ÂGÉES

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 8 octobre 2016

LA PLAGNE TARENTAISE

 PEISEY-NANCROIX

Communauté de communes des Versants d’Aime
Tél. 04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr

PARTICIPATION GRATUITE
INSCRIPTIONS JUSQU'AU
23 SEPTEMBRE 2016
Ateliers réservés aux plus de 60 ans

Pour vous INSCRIRE, contactez la 
Communauté de communes des Versants 
d’Aime

• par téléphone au 04 79 55 40 27
• par mail : social@versantsdaime.fr

Merci de préciser vos nom, prénom, coordonnées 
ainsi que les ateliers auxquels vous souhaitez
participer.

Pour participer aux ateliers, une aide au 
TRANSPORT est possible en contactant les 
clubs des aînés :

LA CÔTE D’AIME : Félicie SILVESTRE 04 79 55 62 57
MACOT : Céline SOCQUET 04 79 55 62 05
CENTRON : Odette CHARRIERE 04 79 55 65 66

ou la mairie 04 79 55 65 79
LANDRY : Yves ESTOPPEY 04 79 07 10 68

ou 06 08 99 77 93
AIME : Maryse MAIRONI 06 84 02 82 78
BELLENTRE : Jean-Louis GIROD 04 79 07 28 74
PEISEY :  Suzanne NOZ 04 79 07 92 29

Informations et 
inscriptions

Tél. 04 79 55 40 27

Jardin'Âge

AIME-LA-PLAGNE

LANDRY

LA SEMAINE BLEUE,
c'est 365 jours pour agir et
7 jours pour le dire.

Depuis plusieurs années, la communauté de communes des  
Versants d’Aime organise la Semaine Bleue sur l'ensemble 
de son territoire, et propose de nombreux ateliers sur des 
thématiques variées.

Cette semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées est l’occasion de se retrouver autour d’évènements 
festifs dédiés aux séniors.

Cette année, c'est autour du jardinage que nous vous pro-
posons de nous rassembler : ateliers "Art floral", prépara-
tion de potagers, ateliers bocaux et bien d'autres...

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de 
la semaine des animations qui permettent de créer des liens 
entre générations.

N'hésitez pas à vous inscrire aux différents ateliers proposés 
dans ce guide et à venir nous retrouvez pour un repas cam-
pagnard et festif qui clôturera cette semaine d'animations.

Très bonne Semaine Bleue à toutes et à tous.

Ateliers pour les plus de 60 ans



Lundi 3 octobre
MATIN

AIME : 9h30-11h30
EHPAD : "Atelier Art Floral"
Apprendre à créer des compositions florales pour décorer sa table 
avec quelques fleurs et végétaux simples.

MACOT : 9h30-11h30
Potager de Macôt (RDV rond point de Sangot)
"Préparation du potager pour l’hiver"
Marie-Odile LEGER vous proposera, lors d’un atelier participatif 
d’apprendre les méthodes pour préparer son potager à passer 
l’hiver.

APRES-MIDI
MONTGIROD : 14h-16h30 
Ferme vagabonde des Fendaillous
Jeu pédagogique "Péril dans la ruche"
Ce jeu a pour objectif de découvrir le monde de l’apiculture mais 
également le rôle essentiel que jouent les abeilles dans notre 
environnement. Ce sera aussi l’occasion pour les participants de 
découvrir la Ferme vagabonde.

Mardi 4 octobre
MATIN
AIME : 9h30-11h30
Jardin de l’EHPAD : "Préparation du potager pour l’hiver" 
Marie-Odile vous proposera, lors d’un atelier participatif d’ap-
prendre les méthodes pour préparer son potager à passer l’hiver. 

LANDRY : 10h-12h
Potager de Landry (RDV parking place du village)
Atelier ludique. Participez à la fabrication de mini hôtels à insectes 
avec la Ferme vagabonde.

APRES-MIDI
PEISEY : 14h30-17h
(RDV Office de tourisme de Peisey)
"Visite du jardin et goûter"
Découverte avec un guide de la flore locale. 
Visite du chemin botanique du Parc de la 
Vanoise.

AIME : 14h-16h30
Parvis de l’EHPAD "Fabrication de jardinières en palettes"
Aurélie, animatrice du service Environnement des Versants d’Aime, 
propose de fabriquer vos propres jardinières grâce à du bois de 
récupération. Apportez gants de bricolage et outils selon ce qui se 
trouve chez vous :  marteau, scie égoïne, crayon, mètre, vis...

Mercredi 5 octobre
MATIN
AIME : 10h-12h
Jardin de l’EHPAD : Atelier "Compostage"
Aurélie vous propose un atelier d’initiation au compostage. Le 
compost est un allier de choix pour dynamiser vos plantations !
AIME : 9h30-12h
Cuisine du Cali'Son : "Atelier Conservation : bocaux et conserves"
Un chef de cuisine va vous initier à l’art de la conservation et vous 
proposera également d’échanger vos recettes.
AIME : 10h-12h
Maison des Arts : "Tourner autour du pot"
Apprentissage de techniques de modelage. Fabrication d’un pot 
de fleurs et de sa soucoupe en argile, en relation avec l’artiste 
SWOON, dans le cadre de l’exposition "Elles" à la Maison des Arts.

APRES-MIDI
LA COTE D’AIME : 14h-17h
Visite du jardin des plantes arômatiques. Atelier de pliages 
de tissus sur le thème des fleurs. Démonstrations de sculpture sur 
légumes. Exposition de cucurbitacées. Ouverture du pressoir.
AIME : 14h-16h30
Cuisine du Cali'Son : "Atelier Conservation : bocaux et conserves"
Un chef de cuisine va vous initier à l’art de la conservation et vous 
proposera également d’échanger vos recettes.

Jeudi 6 octobre
MATIN
AIME : 10h-12h à l'EAC : "Atelier cuisine"
L’EAC propose un atelier cuisine, réalisé avec les productions des 
potagers. Cet atelier sera suivi d’un repas partagé.
PEISEY : 10h-12h (RDV Office de tourisme de Peisey)
Atelier ludique. Participez à la fabrication de mini hôtels à insectes 
avec la Ferme vagabonde.

APRES-MIDI
CENTRON : 14h-17h (Salle des fêtes)
Marché : troc du potager (légumes, graines…), confitures, tisanes, 
fleurs. Vente de marque pages, bouillotes, sets de table. Exposition 
de photos sur le thème des légumes et des fleurs. Goûter offert.

AIME : 17h30
Salle de spectacle d'Aime,
PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
Le potager de mon grand-père, de Martin Esposito.
L'histoire : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, 
aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son 
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-
food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héri-
tage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons 
protéger. Réservation conseillée. Durée 1h16.
Ouvert à tout âge.

Vendredi 7 octobre
MATIN
AIME : 10h à 12h Maison des Arts
"Faire une fleur à quelqu’un"
Apprentissage de techniques plastiques pour débutant. Réalisa-
tion d’un motif floral à l’aquarelle, en relation avec l’artiste Firlei 
Baez exposée actuellement dans le cadre de l’exposition "Elles" à 
la Maison des Arts.

MONTGIROD : 9h30-12h 
Ferme Vagabonde des Fendaillous
Jeu pédagogique "Péril dans la ruche"
Ce jeu a pour objectif de découvrir le monde de l’apiculture mais 
également le rôle essentiel que jouent les abeilles dans notre 
environnement. Ce sera aussi l’occasion pour les participants de 
découvrir la Ferme vagabonde. 

AIME : 9h30-11h30
EHPAD : "Atelier floral". Apprendre à créer des compositions 
florales pour décorer sa table avec quelques fleurs et végétaux 
simples.

APRES-MIDI
LA CÔTE D'AIME : 14h-17h Salle polyvalente
Atelier d'aquarelle sur le thème des fleurs et des plantes avec la 
création de sets de table ou de marque pages.

Samedi 8 octobre
LANDRY, Salle du Perrey
Repas campagnard autour d'une 
soupe. Tarif : 10 euros
Inscriptions auprès des clubs des aînés
(coordonnées au verso).
Présentation du tableau réalisé par
l'Accueil de jour et l'Ehpad.

Toute la semaine
VILLETTE : 9h30-11h et 14h-17h La Fruitière
Jacqueline Sujdovic vous propose une visite guidée de son exposi-
tion d'ardoises de fruits et de légumes et leurs fleurs.
Sur RDV au 06 70 80 76 26 


