Semaine Bleue
en Pays Mornantais

Pass Temps Libre
*Les séances cinéma sont accessibles 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 3 au 17 octobre

Pour une société
respectueuse de la planète :
ensemble agissons !

Transport
Pour la séance cinéma, possibilité de transport gratuit, réservation
Transports
obligatoire avant le 28 septembre
04 78 44 98 50

Adresses
Espace Copamo : 50 avenue du Pays Mornantais - MORNANT
Espace culturel Jean Carmet : boulevard du Pilat - MORNANT
Maison de retraite : 12 avenue de Verdun - MORNANT
EHPAD La Christinière - 10 rue St Marc - TALUYERS
Salle des fêtes de Mornant - 2 rue Patrin - MORNANT

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 !

2018

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

Créa : Communication Copamo - IPNS

Contacts

Mercredi 3 octobre

Programme

Atelier nutrition : Les séniors jouent à Top Chef

Avec Emilie Fontrobert, diététicienne.
Salle des fêtes de Mornant -Gratuit ouvert à tous
Inscription obligatoire en mairie de Mornant 04 78 44 00 46

14h

Exposition de peintures

De l’association TALUS’ARTS à l’EHPAD «La Christinière»
à Taluyers. Entrée libre de 14h à 17h

Samedi 6 octobre
avec la ludothèque Planet’jeux.
Après-midi jeux intergénérationnels avec la particicpation des
espaces jeunes. Animation suivie d’un goûter à base de produits
locaux.
Espace Simone Veil - Mornant - Gratuit ouvert à tous
Sur inscription auprès du service développement social de la
Copamo : 04 78 44 98 50

Lundi 8 octobre
Vélo et équilibre

15h

Après-midi dégustation et connaissance autour du miel

Présence d’un apiculteur pour répondre à vos questions à propos
du miel. Partage intergénérationnel, les résidents et les élèves de
l’école échangeront leurs connaissances.
EHPAD La Christinière - Taluyers
Gratuit ouvert à tous - Inscription au 04 78 19 92 92

Mercredi 10 octobre

Soupe participative

Chacun vient avec ses légumes/sa récolte du jardin pour préparer
une soupe, échanger autour du jardin et partager le repas.
EHPAD de Mornant
Gratuit ouvert à tous - Inscription au 04 78 19 90 90

Durée : 1h50 Comédie française de Philippe Le Guay

16h30

Echanges avec la salle sur le thème l’agriculture
d’hier et d’aujourd’hui

Animation suivie d’un goûter à base de produits locaux.
Transport / réservation avant le 28 septembre : 04 78 44 98 50

Vendredi 12 octobre
Portes ouvertes à la Maison des services au public
à l’Espace Copamo - Mornant

14h

avec le conseil des aînés de Soucieu-en-Jarrest
Initiation au vélo électrique
Gratuit ouvert à tous - Place Flora Tristan - Soucieu-en-Jarrest
Sur inscription auprès du service développement social de la
Copamo : 04 78 44 98 50

Mardi 9 octobre

14h30

Séance cinéma : Normandie Nue

Salle J.Carmet - MORNANT
Tarif unique 5 euros sauf détenteur Pass Temps libre
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout
tenter pour sauver son village…

Du 4 au 17 octobre 2018

Rencontre intergénérationnelle autour du jeu

* (Voir au dos)

Jeudi 11 octobre 2018

Permanences pour présenter :
• les aides possibles quand on devient dépendant (AMAD)
• les aides possible pour aménager son logement ( service habitat
Copamo)
Gratuit ouvert à tous

Balade du patrimoine à Orliénas

14h30

Découverte du patrimoine et de l’histoire locale d’Orliénas, animée
par Monique Bouvier et Antoine Tranchant
Balade suivi d’un goûter - Rdv parking des randonneurs à Orliénas
Gratuit ouvert à tous
Sur inscription auprès du service développement social de la
Copamo : 04 78 44 98 50

Mercredi 17 octobre

14h

Découverte du centre aquatique

Visite des coulisses des Bassins de l’Aqueduc

9h

Découverte des activités proposées / 5€30

10h

Découverte du système de traitement de l’air, de l’eau via une
chaudière bois plus respectueuse de la planète.
Gratuit ouvert à tous

16h

9h/12h

Aquadouce, aquabike… et de l’espace bien être

Pot de l’amitié bleue

Inscription auprès du service développement social de la
Copamo : 04 78 44 98 50

11h45

