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SEMAINES BLEUES
Du 8 septembre au 12 octobre 2017

LA PLAGNE TARENTAISE AIME-LA-PLAGNE LANDRY PEISEY-NANCROIX

Ateliers culinaires, bricolage, musique,
randonnées, Chi Qong, arts créatifs...

Réservé aux jeunesde plus de 60 ans !

"Faire ensemble, partages de savoirs"

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

Les Versants d'Aime remercient chaleureusement 
pour leur participation : Les Clubs des Aînés, Les Petits 
Frères des Pauvres, la FACIM, l'Espace Associatif Can-
tonal, l'association M'Atome et tous les bénévoles qui 

contribuent à la réussite de cette opération.

PARTICIPATION GRATUITE
Ateliers proposés par la communauté de communes
Les Versants d'Aime dans le cadre de la semaine nationale
des retraités et des personnes âgées.

Pour vous INSCRIRE, contactez Stéphane à 
L'EHPAD La Maison du Soleil, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h.

• par téléphone au 04 79 24 02 40
• par mail : animation-ehpad@versantsdaime.fr

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

Informations et 
inscriptions

Tél. 04 79 24 02 40

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 À 12H

LA SEMAINE BLEUE
Du 8 septembre au 12 octobre 2017

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 année, la communauté de communes a décidé de pro-
poser plus d'ateliers sur une période allant du 8 septembre 
au 12 octobre pour permettre au maximum de personnes 
d'y participer.

Très bonnes Semaines Bleues à toutes et à tous.

et aussi cette année...
LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22 septembre 2017

La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année 
du 16 au 22 septembre. L'objectif est de générer des chan-
gements de comportement afin de réduire le nombre d'acci-
dents sur les routes et les émissions de gaz à effets de serre. 

Sur le territoire des Versants d'Aime, l’association des Petits 
Frères des Pauvres proposera, en fin d’après-midi durant 
toute la semaine, des ballades en vélo-cargo ou vélo-ca-
lèche dans Aime-la-Plagne et aux alentours.
L’idée est de permettre à chacun de retrouver le plaisir 
d’une balade en vélo !

Si vous êtes intéressés pour participer à cet événement, vous 
pouvez contacter Mme Pascale Ougier au 06 88 96 14 95.
 



VENDREDI 8 SEPTEMBRE
APRES-MIDI Repas interculturel 
Salle polyvalente de Macot : 18h30-21h 
Chacun apporte un plat à partager de sa région, de son pays 
d’origine ou d’affection. Le repas sera l’occasion d’échanger 
autour de sa culture avec de la musique, des photos… 

JEUDI 14 SEPTEMBRE
JOURNÉE Ballade conférence autour des chapelles.
RDV à 10h l'abribus de Centron : 10h-16h
Prévoir son pique-nique, les boissons sont offertes. Animée par 
un conférencier, la ballade permettra de découvrir différents 
lieux du patrimoine local. 

JEUDI 21 SEPTEMBRE
MATIN Atelier "Recettes du monde" et repas partagé.
Espace Associatf Cantonal (EAC) : 9h30-13h
L'occasion de découvrir une recette venue d’un autre pays et 
de partager ensuite le repas.

LUNDI 25 SEPTEMBRE
APRES-MIDI Ateliers percussions. Cali’son : 13h30-14h30. 
Venez essayer les instruments de la famille des percussions !

MARDI 26 SEPTEMBRE
MATIN Chant choral. Cali’son : 10h30-12h. L’école de mu-
sique vous accueille au sein de sa chorale le temps d’un atelier.
APRES-MIDI Atelier bricolage à partir de palettes.
Parvis de la Maison du soleil : 14h-16h30. Le bois de palettes 
peut être recyclé en une multitude d’objets. Aurélie, du service 
Environnement, vous guidera dans cette transformation !

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
MATIN Atelier de papier découpé.
Maison des Arts : 9h30-12h
Cet atelier vous permettra de découvrir la technique du papier 
découpé, avec également une exposition de présentation de 
cette technique à travers les pays et les époques. Les ateliers 
permettront de découvrir les techniques de Kirigami ou encore 
de Pop-up.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
JOURNÉE Randonnée "Découverte des chapelles", visite 
du musée et goûter. Office de tourisme de Peisey-Nan-
croix. 10h-16h30 (Prévoir pique-nique et baskets).
APRES-MIDI Confection de paniers en osier.
École de Macôt : 14h-17h.
Venez vous initier à cette pratique tarditionnelle.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
MATIN Atelier "Recettes du monde" et repas partagé.
EAC : 9h30-13h
APRES-MIDI Comment concevoir et réaliser une exposition ?
Maison des Arts : 16h30-18h
L’artiste Line Orcière et Marie-Laure de la Maison des Arts vous 
accueilleront dans les coulisses d’une exposition.
APRES-MIDI Repas interculturel.
Salle des fêtes d’Aime : 18h30-21h 
Chacun apporte un plat à partager de sa région, de son pays 
d’origine ou d’affection. Le repas sera l’occasion d’échanger 
autour de sa culture avec de la musique, des photos… 

LUNDI 2 OCTOBRE
APRES-MIDI Atelier cuisine. EHPAD : 15h
Préparation du repas du soir, suivi d'une veillée avec contes. 
APRES-MIDI Atelier jeux anciens. 
Salle des fêtes de Bellentre : 14h-16h30
Venez jouer aux quilles, palets et jeux de société.

MARDI 3 OCTOBRE
MATIN Atelier cuisine. Préparation du repas de midi suivi 
du déjeuner. EHPAD : 10h-13h30
APRES-MIDI Atelier fabrication de pains. Granier : 13h30
Rdv au four communal de Granier.
APRES-MIDI Essai d’instruments de musique avec la Classe 
Club. Au Cali’son : 14h-16h

MERCREDI 4 OCTOBRE
MATIN Deux ateliers prévention des chutes, découverte du 
Chi Qong. Gymnase ou Cali'Son : 9h30-10h30 et 11h-12h
Prévoir une tenue ample et des baskets.
APRES-MIDI Atelier pâtisserie et goûter en commun.
EHPAD : 14h
APRES-MIDI Visite de l’exposition "Sauvage" et atelier de 
création avec l'artiste Line Orcière. Maison des Arts : 14h-17h. 
APRES-MIDI Confection de paniers en osier (inscription 
obligatoire à l'atelier du 28 septembre).
École de Macot : 14h-17h
APRES-MIDI Cinéma "Sur les chemins de l’école" de Pascal 
Plisson. Salle de spectacle d'Aime-La-Plagne. 18h.
Entrée libre.

JEUDI 5 OCTOBRE
APRES-MIDI Grand goûter partagé et animation musicale. 
Salle du Perrey de Landry : 14h

VENDREDI 6 OCTOBRE
APRES-MIDI  Exposition des créations réalisées tout au 
long de l’année. Salle des fêtes de Centron. 14h-17h.
APRES-MIDI Vernissage de l’exposition "Sauvages".
Maison des Arts : 18h30
SOIRÉE Atelier de participation à une répétition de l’har-
monie. Venez-vous immerger le temps d’une répétition dans 
l’univers de l’harmonie. Cali’son : 20h-21h30.

MARDI 10 OCTOBRE
MATIN Atelier cuisine et animation. EHPAD : 10h.
Participez à un atelier de cuisine intergénérationnel animé par 
un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de la Fonda-
tion Facim. Au menu : surprise du Chef que vous pourrez dé-
guster le temps du déjeuner.
APRES-MIDI Atelier furoshiki : Maison des Arts : 14h-16h
Art traditionnel japonais pour emballer des objets à transpor-
ter ou offrir un présent dans du tissu.

JEUDI 12 OCTOBRE
APRES-MIDI Conférence en images et goûter : Dégustez la 
Savoie ! EHPAD : 15h. Petites histoires de la cuisine au menu, 
des produits oubliés aux recettes de grands-mères, remontez 
le temps en images et découvrez l’origine des plats tradition-
nels savoyards et les recettes emblématiques. Atelier animé 
par un conférencier de la FACIM.


