


Renzo Sulli

Maire d’Échirolles, Président du CCAS

et le conseil d’administration du CCAS

vous invitent 

à l’inauguration de la Semaine bleue

lundi 20 octobre 2008, à 14 h
à l’hôtel de ville

1, Place des Cinq Fontaines - Echirolles



DU 20 AU 25 OCTOBRE

> Expositions
Durant toute la semaine dans le hall de l’hôtel de ville

. Générations en mouvement
Regards croisés des élèves du lycée Mounier et des retraités 
d’Echirolles sur le thème du corps vieillissant

. Les 20 ans du Club Allégret-Cadet
Photos et recueil de témoignages

> Animation vidéo permanente
Sur les activités des retraités à Echirolles

DU 21 AU 24 OCTOBRE

> Maquette “mon quartier en réseau”
Réalisation par des retraités, des jeunes et des élèves du quartier 
Village Sud

Salle des mariages de l’hôtel de ville

MARDI 21 OCTOBRE DE 18 H A 20 H

> Le vieillissement est-il une maladie ?
Conférence interactive du Dr Paumier, médecin-gériatre 
(co-organisation CPDG/CCAS)

Espace Estienne-d’Orves - 2, square du Champ de la Rousse

Possibilité de transport pour les personnes à mobilité réduite*

Programme

de la Semaine bleuede la Semaine bleuede la Semaine bleuede la Semaine bleue



MERCREDI 22 OCTOBRE

> Ateliers informatiques : démonstrations
Animés par les informaticiens bénévoles des ateliers seniors

Dans le hall de l’hôtel de ville, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

JEUDI 23 OCTOBRE

> Signature officielle de la convention Habitat label senior
Convention tripartite entre la Société dauphinoise pour l’habitat, 
le Centre communal d’action sociale et l’association Propulse

Salle du conseil municipal, à 11 h

> Débat  
Café inter-âges “pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, 
restons connectés”

A la Brasserie “Le Chaudron” Centre Viallex, de 18 h à 20 h
A l’initiative des associations Elargir vos horizons et Alertes 
en partenariat avec le Conseil Consultatif des Retraités de la ville
d’Echirolles

Possibilité de transport pour les personnes à mobilité réduite *

VENDREDI 24 OCTOBRE 
A PARTIR DE 20 H 30 ET JUSQU’A MINUIT

> Clôture de la Semaine bleue en soirée musicale
“Quand le Jazz rencontre la Java” avec l’orchestre Accord Band
Compagnie
Soirée intergénérationnelle du quartier des Granges

Au LFPA Maurice-Thorez

Places limitées : inscriptions au 04 76 09 79 45 jusqu’au 20 octobre, 18 h

*Transport : réservation au 04 76 20 99 30 avant le 20 octobre, 16 h V
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