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Les Versants d'Aime remercient l'ensemble 
des bénévoles et partenaires de cet événement.

INFORMATIONS / TRANSPORT 
auprès d’Emmanuelle du 19 au 29 septembre.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h

Tél. 04 79 55 40 27
Email : contact@versantsdaime.fr

Semaine Nationale des Retraités
et Personnes Âgées 

Du 3 au 11 octobre 2022

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.

Belle édition 2022 à toutes et à tous.

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 11 octobre 2022
AIME-LA-PLAGNE - LANDRY - LA PLAGNE TARENTAISE - PEISEY-NANCROIX

Changeons notre regard sur les aînés,
brisons les idées reçues !

Ateliers, rencontres, animations

Inscription obligatoire pour les ateliers et le goûter
Transport possible sur demande
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PROGRAMME
LUNDI 3 OCTOBRE
• 9h30-11h30 Atelier mémoire
Salle des fêtes d’Aime
• 9h-12h Visite du moulin et de la chapelle de Saint Germain (Séez)
Avec Pascal Laillé

• 14h-16h30 Initiation et démonstration de danse en ligne
Salle des fêtes de la Côte d’Aime
• 14h30-16h Atelier fleurs en crépon
Ehpad la Maison du Soleil

MARDI 4 OCTOBRE
• 9h30-11h30 Atelier informatique et téléphonie
Salle de réunion des Versants d’Aime

• 14h-16h Atelier tricot et création d’une couverture collective
(1ère partie), EAC
• 14h-17h Visite de la filature Arpin et de l’église de Séez (5 euros)
Avec Pascal Laillé

MERCREDI 5 OCTOBRE
• 9h-11h45 Atelier bien bouger, bien manger
Salle des fêtes d’Aime

• 14h30-16h Révision du code de la route
Salle des fêtes de Centron

JEUDI 6 OCTOBRE
• 9h-10h et 10h30-11h30 Atelier numérique, utilisation téléphone
et tablette, découverte de l’Espace Public Numérique
Quartier jeunes

• 14h30-16h30 Confection de jus de fruits pressés avec un vélo
Ehpad la Maison du Soleil
• 14h-16h30 Atelier tricot (2ème partie), EAC

VENDREDI 7 OCTOBRE
• 9h30-11h Atelier bien-être, marche dynamique et consciente
• 11h-12h Sophrologie
Salle du Perrey, Landry

• 14h-16h30 Visite guidée à la Côte d’Aime
Exposition d’ardoises, école d’autrefois et maison de Joannes
(Montmery)

LUNDI 10 OCTOBRE
• 9h30-14h Atelier cuisine. Confection d’un repas et dégustation.
Salle des fêtes de Villette

• 14h30-16h30 Atelier créatif art textile
Maison des Arts, Aime

MARDI 11 OCTOBRE
• 10h-12h Atelier initiation peinture avec Jean-Loup Benoît
Salle des fêtes de Bellentre

• 14h-17h Goûter animé par l’école de musique des Versants d’Aime
Exposition des créations réalisées durant la semaine.
Salle du Perrey, Landry


