A tout âge, faire société !

Rendez-vous sur le secteur
du 3 au 20 octobre 2016
à Pézenas, Montagnac, Nézignan l’Evêque,
Fontès, Cabrières et Lézignan la Cèbe

Rencontres organisées en collaboration avec les mairies et leurs CCAS,
les EHPAD, les clubs et associations locales, les services et soins à
domicile, les établissements scolaires, les médiathèques, les
collectivités locales et les organismes publics

A tout âge, faire société pour
la semaine bleue !
au centre hospitalier de

Pézenas

Lundi 3 octobre à 14H15

Loto inter-ehpad, avec les
maisons de retraites du secteur
Réservé aux résidents des
EHPAD du secteur

Le jeudi 6 octobre
entrée gratuite
sur inscription au
04 67 09 34 90

Jeudi 6 octobre à 14H15
Spectacle et animation avec Philippe
Noël, chanteur et musicien avec les
résidents du centre hospitalier et
les lycéens de la Condamine
Séance Publique sur réservation
obligatoire au 04 67 09 34 90

Jeudi 13 octobre à 14H15
Atelier intergénérationnel autour
des chansons partagées – répertoire
traditionnel, bobby Lapointe, Georges
Brassens,… et autres surprises, par
Philippe Noël, avec les résidents du
centre hospitalier et les Lycéens
Réservé aux résidents de l’hôpital
et aux lycéens de la Condamine

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE

Mardi 4 octobre, 14H30 à

Montagnac

Salle des rencontres A.Sambussy
51, Avenue Pierre Azéma

Organisé par le Club de l’Âge Vermeil

Entrée
libre et
gratuite!

L’histoire de Montagnac par
Monsieur André NOS, Historien
de la commune, Président des
Amis de Montagnac
Suivie d’une animation musicale avec
Maxime JALLON et
D’un goûter convivial

Ainsi que des rencontres entre EHPAD intergénérationnelles avec les
établissements scolaires et d’autres maisons de retraite prévues toute la semaine
à l’Oustalet

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE

MARDI 11 OCTOBRE 2016 A 14H AU FOYER RURAL DE

NEZIGNAN L’EVEQUE
A tout âge, faisons société !
Rencontre intergénérationnelle

« Les saisons à travers les âges »

Spectacle, exposition, chants
Suivi d’un goûter convivial
En partenariat avec la Chorale de l’EHPAD Les Amandiers avec Pierre SCHIRRER, Animâge, le Foyer rural, l’école
Georges Brassens, Clément Batut (Artiste peintre), le Lycée Bonneterre, l’ATO et le CCAS de Nézignan l’Evêque

Entrée libre et gratuite

Pour une semaine bleue 2016 en culture

Fontès !

Faisons société en famille à

Mardi 11 octobre de 9h à 12H à La
Médiathèque de Fontès –contes avec

Anne Cauvel -rencontre avec
l'artiste peintre martin cauvel
Réservé aux classes et aux résidents de l’ehpad de Fontès

Mercredi 12 octobre - 14H30 à
L’EHPAD Jeanne Delanoue – Contes

et chansons avec Anne Cauvel et
Samuel Covel – suivi d’un goûter
Inscriptions obligatoires auprès de l’EHPAD au 04 67 25 72 50

Jeudi 13 octobre - 14H30 Salle
des fêtes – Loto des aînés avec

les résidents de l'Ehpad et les
aînés du Céressou
Renseignements et inscriptions auprès des ainés
du Céressou

Vendredi 14 octobre - 18H à la
Médiathèque de Fontès –

exposition de peinture de Martin
Cauvel du 11 au 26 octobre :

Vernissage et rencontre avec
l'artiste - concert avec Samuel
Covel – apéritif convivial
Entrée libre et gratuite
Peintures de Martin Cauvel

Le CCAS et le service culturel de Fontès, la
Médiathèque et les Amis de
la
Médiathèque, Les Ainés du Ceressou et
l’Accueil de Loisirs intercommunal

Jeudi 13 octobre à 14H30
Salle de fêtes de

Cabrières

A tout âge, faire société !
Rencontre intergénérationnelle entre
les enfants et les ainés de Cabrières
Autour de jeux, tous accessibles !

Suivi d’un goûter convivial
Entrée libre et gratuite

Amicale des Cheveux Blancs
Ensemble et solidaires
Mairie et CCAS de Cabrières

Jeudi 20 octobre à 12H
Salle Polyvalente de

Lézignan la Cèbe

Repas avec animation dansante
de Denis Pellegrini

Photos Daniel Leboucher 2015

Informations et réservations avant le 10 octobre
Auprès de votre Club ou au 04 67 98 88 26
Organisé par le Club des séniors de Lézignan la Cèbe
Avec le Traiteur les Flabègues

Rendez-vous pour, tous ensemble, faire société du 3 au 20 octobre !
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées et
retraités du secteur, les acteurs locaux (résidents et personnels d’EHPAD, Mairies, CCAS, Clubs
de retraités et foyers ruraux, associations et services médicaux sociaux) s’associent pour vous
proposer des rendez-vous de partages conviviaux :

- Lundi 3 octobre à Pézenas à 14H15 : Loto inter EHPAD au Centre Hospitalier de
Pézenas. Réservé aux résidents des maisons de retraites et aux élèves.
- Mardi 4 octobre à 14H30 à Montagnac : L’histoire de la Commune de Montagnac
par André Nos, animation musicale de Maxime Jallon et d’un goûter convivial, salle
Sambussy, avec le Club de l’Âge Vermeil, les Amis de Montagnac, l’EHPAD
L’Oustalet et la Ville de Montagnac et autres animations à l’EHPAD la semaine.
- Jeudi 6 octobre à Pézenas : Spectacle et animation musicale avec Philippe Noël
suivie le jeudi 13 octobre d’un échange intergénérationnel autour d’un atelier
musical entre élèves et résidents d’EHPAD au Centre Hospitalier de Pézenas
- Mardi 11 octobre à Nézignan l’Evêque à 14H30 : Rencontre intergénérationnelle
autour de chants, danses et exposition sur les saisons à la Salle du foyer rural.
- Mercredi 12 octobre à Fontès à 14H30 : Après un échange à la médiathèque
avec les enfants de l’école la veille, Contes d’Anne Cauvel et chansons de Samuel
Cauvel avec les enfants du Centre de Loisirs sans Hébergement et les Ainés du
Ceressou, le CCAS, la Médiathèque et ses amis, l’EHPAD Jeanne Delanoue et ses
résidents, à l’EHPAD sur inscription au 04 67 25 72 50. Jeudi 13 octobre à 14H30
Salle des fêtes : Loto des Ainés par les Ainés du Céressou avec les résidents de
l’EHPAD.
La rencontre sera suivie d’un vernissage de l’exposition de Martin Cauvel à la
Médiathèque le vendredi 14 octobre à 18H en musique.
- Jeudi 13 octobre à 14H30 à Cabrières : « à tout âge, faire
société » avec des jeux intergénérationnels de la Compagnie
des jeux, le CCAS de Cabrières, les enfants et les ainés
Ensemble et solidaires, suivi d’un goûter convivial. Salle des
fêtes.
- Jeudi 20 octobre à Lézignan la Cèbe à midi : Repas
dansant. Inscriptions payantes avant le 10 octobre auprès du
Club au 04 67 98 88 26.
Nous remercions l’ensemble des organisateurs et participants
Attention, certaines rencontres sont sur réservation !
+ D’informations et programme complet :
Site : wwww.clic-lepi.fr Tel 04 67 09 34 90
Mail : contact@clic-lepi.fr

