LA SEMAINE BLEUE

Du 21 septembre au 11 octobre 2018

SEMAINES BLEUES

Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées
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.

Du 21 septembre au 11 octobre 2018
Pour une société
respectueuse de la planète

Pour cette édition 2018, à la thématique environnementale, les séniors peuvent se révéler de puissants vecteurs
pour contribuer à une société plus respectueuse de son
environnement : transmission de savoir-faire,
alimentation qui suit le cours des saisons, en privilégiant
les produits de proximité, préférence donnée aux transports en commun ou covoiturage, produits ménagers faits
maison et bien d'autres...

Agissons ensemble !

Au programme, de nombreux ateliers et des échanges
entre générations pour transmettre, partager et explorer
ensemble de nouvelles conditions de vie qui prennent en
compte et respectent l’environnement.

PARTICIPATION GRATUITE

Informations et inscriptions
auprès de Stéphane
Tél. 04 79 24 02 40
Email : animation-ehpad@versantsdaime.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Les Versants d'Aime remercient l'ensemble
des bénévoles et partenaires de cet événement.
Communauté de communes des Versants d’Aime
Tél. 04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr

Réalisation : Les Versants d'Aime - Impression : L'edelweiss

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

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

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

APRÈS-MIDI Atelier créatif - Fabrication de cœurs en laine.
EHPAD d'Aime : 14h30-17h

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

MATIN Fête de la récup’ et marché gratuit
Organisation d’un troc de livres.
Bagagerie de la gare d'Aime : 10h-12h30

LUNDI 24 SEPTEMBRE

MATIN Atelier - Fabrication d’un hôtel à insectes.
EHPAD d'Aime : 10h-12h, avec la ferme des Fendaillous.
APRÈS-MIDI Atelier culinaire
Espace Associatif Cantonal (EAC) : 16h-19h
Cuisine de produits locaux suivie d'un repas convivial.

MARDI 25 SEPTEMBRE

MATIN Atelier - Fabrication de sacs à pain.
Salle polyvalente de la Côte d’Aime : 9h-11h
APRÈS-MIDI Atelier - Fabrication de paniers en osier 1/2
Salle sous le groupe scolaire de Macôt : 14h-17h
A noter : cet atelier se déroule obligatoirement sur 2 séances
pour confectionner un panier (mardi 25 et vendredi 28 sept.).

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
APRÈS-MIDI Atelier créatif - Fabrication de paniers en osier 2/2
Salle sous le groupe scolaire de Macôt : 14h-17h

LUNDI 1ER OCTOBRE

JOURNÉE DE DEUX VISITES (inscription avant le 26 sept)
Participation de 5 euros, transport inclus.
MATIN Visite du Moulin de la Tourne aux Marches
Départ à 9h30 devant la Communauté de communes des
Versants d'Aime.
Découverte de l'histoire du papier et du livre.
PAUSE : au lac de St-André : Pique-nique à apporter, pour
soi ou à partager.
APRÈS-MIDI Visite du centre de tri et de traitement des
déchets de Chambéry (retour vers 17h30)
Une visite qui vous permettra de mieux comprendre le cheminement et le traitement des déchets sur notre territoire.

MARDI 2 OCTOBRE

MERCREDI 10 OCTOBRE

APRÈS-MIDI Atelier - Fabrication de sacs à pain.
Communauté de communes des Versants d'Aime : 14h-16h
APRÈS-MIDI Atelier art floral.
Apprendre à créer des compositions florales avec quelques
fleurs du jardin.
EHPAD d'Aime : 14h30-17h

APRÈS-MIDI Atelier pâtisserie de produits locaux.
EHPAD d'Aime : 14h30-17h
APRÈS-MIDI Projection du film "Il était une forêt"
Salle de spectacle d’Aime : 18h
Projection suivie d'un échange avec M. Tollon (retraité ONF).
Ouvert à tous.

JEUDI 4 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE

MATIN Atelier culinaire
Espace Associatif Cantonal (EAC) : 9h-12h
Cuisine de produits locaux suivie d'un repas convivial.
APRÈS-MIDI Deux parcours découverte et goûter
(Inscription avant le 1er octobre)
1. Parcours "découverte géologique", de Centron
à Montgirod. Départ 14h au plan d'eau de Centron.
2. Parcours "découverte sentier de l’eau" (1h de marche)
Départ 13h devant l'abribus de Centron.

INSCRIPTIO

N OBLIGAT
OIRE
APRÈS-MIDI Goûter convivial
Salle du Perrey de Landry à partir de 14h.
Avec l'exposition "Graines de possible", chorales et animation musicale.

VENDREDI 5 OCTOBRE

MATIN Atelier - Fabrication de lingettes réutilisables
Salle des Glières de Landry : 10h-12h
APRÈS-MIDI Troc de livres + visite de l’église Ste Trinité
RDV Office du Tourisme de Peisey-Nacroix : 14h30-18h.
Goûter offert.

LUNDI 8 OCTOBRE

APRÈS-MIDI Atelier culinaire de produits locaux
Entrecoupé d’anecdotes et histoires autour de la cuisine
savoyarde, suivi d’un goûter.
Espace Associatif Cantonal : 14h-17h
Avec la participation de la FACIM.

MARDI 9 OCTOBRE

MATIN Comment prolonger la vie de votre ordinateur ?
Salle du Conseil des Versants d'Aime : 9h-11h
APRÈS-MIDI Visite et conférence sur les vergers de
Hauteville-Gondon. Espace Associtif Cantonal : 13h30 17h30 avec la participation de la FACIM.
APRÈS-MIDI Spectacle d’art-thérapie sur l’aide à domicile
Salle de spectacle d’Aime : 14h30
Avec la participation de l'ADMR.

IDÉE RECETTE ANTI GASPILLAGE
Vous avez une recette pour éviter
le gaspillage alimentaire ?
Venez la partager à l'occasion du grand goûter
jeudi 11 octobre à Landry.

Informations et inscriptions
Tél. 04 79 24 02 40

