Semaine Bleue
en Pays Mornantais

Pass Temps Libre
*cette séance cinéma est accessible avec le Pass Temps Libre,
une formule d’abonnement qui panache spectacles, cinéma et
reportages.
Renseignements auprès du service culturel
04 78 44 05 17

Du 21 sept au 23 oct

Transport

Ensemble,
bien dans son âge,
bien dans son territoire !

Pour la séance cinéma, possibilité de transport gratuit pour les personnes
qui n’ont pas de moyen de locomotion, réservation obligatoire avant le 4
octobre au 04 78 44 98 50

Adresses
Espace culturel Jean Carmet : boulevard du Pilat - MORNANT
Espace Copamo : avenue du Pays Mornantais, MORNANT
Salle des Varennes : route de la Chaudane – BEAUVALLON(CHASSAGNY)
Salle d’animation : rue de l’ancienne gare - ST LAURENT D’AGNY
Salle des fêtes de Chaussan : 52, route de Mornant CHAUSSAN
Musée Paul Buyer : rue de l’Ancien Couvent, RONTALON

Les activités proposées se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
En fonction des conditions sanitaires, une collation pourra être proposée lors des
animations.

Organisée par :

La Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités et Personnes
Âgées) est le moment idéal pour encourager les relations
d’entraide, de partage et de solidarité.
Les animations proposées sont donc ouvertes à tous et invitent
chacun à participer à cet élan de solidarité !

2020

Copamo- Service développement social 04 78 44 98 50
solidarite@cc-paysmornantais.fr
Copamo - Service Culturel / Cinéma 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr

Créa : Communication Copamo - IPNS

Contacts

Programme

Lundi 21 septembre

Journée mondiale France Alzheimer

Vendredi 9 octobre

14h

Forum organisé par l’antenne France Alzheimer de Mornant

9h à 13h

Visite guidée du musée Paul Buyer de Rontalon

Permanence, rendez-vous individuels

14h à 17h

Présentation par l’association culture et Traditions de l’histoire agricole à travers le
modélisme.
Rue de l’ancien couvent, entrée 3 euros par personne.
Inscription au 04 78 44 98 50

Conférence : «prendre soin de sa mémoire au XXIe siècle :
présentation de nouveaux outils»

18h

Espace Copamo (salle du conseil communautaire), gratuit Inscription pour la
permanence au 04 78 42 17 65

* (Voir au dos)

Mardi 6 octobre

14h

Séance cinéma : les vieux fourneaux

Salle J.Carmet - Mornant
Tarif unique 5.20 € (inclus dans le Pass Temps libre )
Dans la campagne tarnaise, Antoine, 70 ans, vient de perdre sa
femme. Ses copains d’enfance, Mimile et Pierrot, se rendent aux
obsèques. Lorsqu’Antoine découvre que sa femme l’a trompé il y
a cinquante ans, il coure régler son compte à l’amant. Ses amis
engagent une folle poursuite pour le stopper.

9h
10h30

Séance découverte aquadouce / 5.30 €

11h15

Salle d’animation
à St Laurent d’Agny

Spectacle « une pomme oubliée sur le buffet»

15h

Durée 1h10 - avec la Compagnie POUSS LES MOTS
Histoires de vie contées par Anne Kowalesky : au sein d’un service de gériatrie, les portes
s’ouvrent et apparaît une galerie de portraits : Gilberte qui n’aime pas les gens et Louise,
tellement ridée qu’on dirait une pomme oubliée sur le buffet. Des morceaux d’histoires de
vie, de tendresse, d’humour ...

Spectacle suivi d’un temps échanges animé par Elisabeth Marcenac,
psychologue-gérontologue à France Alzheimer
Gratuit ouvert à tous sur inscription au 04 78 44 98 50

Conte musical intergénérationnel «Loupapapoul»

10h et 15h30

Gratuit ouvert à tous sur inscription au 04 78 44 98 50

Découverte salle cardio et espace bien être - gratuit

Jeudi 8 octobre

Durée 30 min

Spectacle suivi d’un temps d’échanges avec les artistes.

Mercredi 7 octobre

Pour le prix d’une entrée au centre aquatique, venez découvrir une activité
physique particulièrement adaptée aux séniors.
Inscription au 04 78 44 98 50

Mercredi 14 octobre

2 séances en présence d’enfants et d’assistants maternels :
10h - salle des Varennes Chassagny
15h30 - salle du Conseil de l’espace Copamo
Filou est le fils du grand méchant loup. Il nous raconte la vie de son papa qui rêverait de
changer de rôle pour tenir celui du gentil.
«C’est la crise de la quarantaine» dit la mère de Filou : coup de blues, bilan de
compétences, relooking, .… Tout y passe avant que son père découvre le rôle de sa vie :
celui d’un grand méchant loup papa poule !

Durée : 1h29 de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud

Découverte des Bassins de l’Aqueduc - gratuit
Pot de bienvenue et visite des coulisses du centre aquatique

Visite guidée réalisée par l’association Culture et Traditions

Jeudi 15 octobre

Salle des fêtes de Chaussan

Harpe vagabonde et chansons en accordéon

Durée : 55 min - avec la compagnie «Du bazar au terminus»

15h

Balade musicale dans le répertoire de Florian Genilleau, des musiques du monde
à la chanson française, en passant par, les chansons de notre enfance ou, selon
l’humeur,pourquoi pas, une ou deux petites histoires.
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque de Chaussan au 04 78 44 15 48 ou
accueil@chaussan.fr

Vendredi 23 octobre
Le «camion» SOLIHA
des solutions pour adapter son logement

Animation mobile qui permet de découvrir en grandeur réelle des solutions simples et
faciles pour adapter son logement .
Gratuit ouvert à tous sans inscription
Le camion sera installé toute la matinée sur le marché de Mornant (Place de la mairie)

