
SEMAINE 2021BLEUE
Du 4 au 10 octobre 2021

70 ans d’histoire 
pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale. 

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées
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Lundi 4 octobre 

Suivi d’un déjeuner au restaurant  (prix à voir auprès du CCAS)

Coeurs et étoiles au crochet au fil de chanvre, apprendre les points, les mailles 
serrées et cercles magiques pour faire soi-même des petites décorations.

Nichés dans un charmant hameau près d’Annecy, Les jardins 
secrets de Vaulx vous offent un voyage singulier à la croisée 
des vallées alpines et du bassin méditerranéen : 7000 m² 
de jardins, patios, salons ouverts sur la nature, galeries, 
tonnelles, bassins et fontaines composent un univers 
étonnant et poétique.

Mardi 5 octobre

En partenariat avec l’Office de la culture et de l’animation (OCA)

En partenariat avec l’Université populaire de Bonneville (UP)

Mercredi 6 octobre 

Alain Dubin, guide du patrimoine, vous fera visiter la commune, 
au départ de la gare en direction du Vieux pont.

En cas de pluie, la visite sera remplacée par une conférence 
sur l’évolution de Marignier, toujours animée par M. Dubin. 
En salle consulaire à la mairie de Marignier.

Entre le trop et le pas assez, quelle est la juste place des grands-parents ? Comment 
fonctionne la relation triangulaire parents, grands-parents et enfants ? Quel est le rôle 
des grands-parents dans la transmission intergénérationnelle ? Ce temps d’échange 
sera animé par Denise Dulliand, psychothérapeute.

Animé par Danièle TOMAS

8h30  Sortie aux jardins secrets de Vaulx 

19h15  Inauguration

14h Atelier Crochet à Glières-Val-de-Borne 
(salle du camping à côté de l’église)

19h30  Conférence de Denise DULLIAND 
« La place  des grands-parents dans la famille » 
à Bonneville (Agora)

9h30  Visite guidée de Marignier
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Jeudi 7 octobre 

Vendredi 8 octobre

Inscription à l’OCA : 137, avenue Pierre Mendès France, 74 130 Bonneville. Tél. 04 50 97 01 92

Inscription à l’OCA : 137, avenue Pierre Mendès France, 74 130 Bonneville. Tél. 04 50 97 01 92

En partenariat avec l’OCA

En partenariat avec l’OCA

Organisé par l’OCA

En partenariat avec l’UP de Bonneville

On connait leur style habile et jubilatoire mêlant danse et théâtre, on sait qu’ils 
n’ont pas leur pareil pour nous faire rire du vrai et du faux et qu’ils nous ré-
servent de belles surprises, teintées d’humour et de poésie. Ils seront présents là 
où on ne les attend pas et assurément, il faudra être au rendez-vous. 

La compagnie propose un atelier pour des duos. Il sera question d’expérimen-
ter des jeux à la frontière de la danse et du théatre qui vous amèneront 
à développer votre imaginaire et à le faire voyager. Il sera question de rythme, 
d’humour, de présence, d’engagement et de lâcher prise.

De quoi notre mémoire a-t-elle besoin pour son fonctionnement optimal ? 
Nous découvrirons aussi les différentes sortes d’exercices qui favoriseront 
sa stimulation. Théorie et pratique sont au rendez-vous.

Passé 50 ans, des changements s’opèrent dans notre corps. Alors, on mange 
quoi pour rester en forme ?

En lien étroit avec l’atelier mémoire, écrire sur un moment fort de son existence, 
c’est redonner vie à ses souvenirs, ses sensations, émotions, réflexions en jouant 
avec les mots. Nous nous donnerons le temps de partager les écrits de chacun 
afin de se laisser nourrir et pénétrer par le monde inérieur de l’autre.

Animé par Marie-France SINTES 

Animé par Marie-France SINTES 

Animée par Mélanie MARTIN, naturopathe.

10h  Atelier théâtre « grand-parent /enfant »  
Le mouvement avec la compagnie Monsieur K.

9h Atelier mémoire à Bonneville (Sc’art à B.)  

15h  La conférence « L’alimentation après 50 ans »
 à Contamine-sur-Arve (salle polyvalente)

20h30 Spectacle avec la compagnie 
« Pièce courte, Version longue » à Bonnevile (Agora) 

9h   Atelier écriture à Bonneville (Sc’art à B.) 



Les seniors à l'honneur !
Du 4 au 10 octobre 2021, Bonneville prend part à la Semaine bleue, la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, pour offrir aux seniors des animations spécialement 
conçues pour eux : visites guidées, ateliers, conférences, spectacles...

La Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser le public à 
la place des retraités et à leur rôle dans la société, ainsi qu’à leurs préoccupations et aux 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

Cette manifestation est organisée par les communes de Bonneville, Contamine-sur-Arve, 
Marignier et de Glières-Val-de-Borne.

Nous vous attendons nombreux à cet événement et vous souhaitons de beaux moments 
d’échanges et de convivialité.

À tous, une très belle Semaine bleue !

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS de la mairie de Bonneville :

CCAS de Bonneville - Mairie 
2 place de l’Hôtel-de-Ville 

Tél. : 04 50 25 22 40

L’Office de la culture et de l’animation (OCA) ; l’Université populaire de Bonneville ; 
les Centres communaux d’action sociale (CCAS) de Bonneville, Contamine-sur-Arve, 

Marignier et de Glières-Val-de-Borne.

Partenaires

Pass sanitaire
obligatoire


