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REPAS ET LECTURES PARTAGES AVEC
LES RÉSIDENTS ET LES HABITANTS 
DU QUARTIER 
Avec le réseau des bibliothèques 
et le centre social Surieux 

Inscription obligatoire avant le vendredi 
16 octobre, 17 h, à l'accueil du LFPA, au
04 76 09 79 45 : priorité aux résidents et
aux habitants de Surieux. 

Prix du repas : 6 € (pour les non-retraités)
4,20 € (pour les retraités) 

Jeudi 22 octobre 
de 11 h 45 
à 13 h 15
Logement Foyer
Maurice-Thorez

FORUM DES RETRAITES 
environ 20 associations et services 
partenaires

de 11 h 30 à 13 h, table ronde suivie 
d'un apéritif

CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE 

MUSIQUE ET CHANSON 
AVEC LA COMPAGNIE ALP'OPÉRETTE 

Places limitées : 
inscriptions au 04 76 20 99 43
jusqu'au 19 octobre, 17 h 

Transport possible pour les personnes ne
disposant pas de moyen de déplacement,
en contactant le 04 76 20 99 43 avant 
le 16 octobre 

vendredi 23 octobre
à partir de 9 h 30 
salle des fêtes

vendredi 23 octobre
à 14 h 30 
salle des fêtes

RENSEIGNEMENTS
04 76 20 99 00
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M. Renzo Sulli
maire d'Échirolles,
président du CCAS

et le conseil
d'administration du CCAS

vous invitent à l'inauguration 
de la Semaine bleue 
et au vernissage des expositions

Lundi 19 octobre, à 14 h,

à l'hôtel de ville 
1, place des Cinq Fontaines
38130 Échirolles


�	�����������������������
du 19 au 23 octobre 2009

Durant toute la semaine dans le hall de l'hôtel de ville 

Expositions 
• Fresque intergénérationnelle, lycée Thomas-Edison/Logement Foyer

Maurice - Thorez
Regards croisés des élèves du lycée et des résidents : 
étapes de la réalisation

• “Le Petit Chaperon rouge”, avec les élèves de l'école Marcel-David 
et les retraités du club Luire/Écureuil : dessins et écrits

• Patchworks de l'atelier du centre social Surieux 

Animation vidéo permanente
Sur les activités des retraités à Échirolles

“Les seniors apprivoisent l'informatique”
Guide élaboré par les retraités des ateliers informatiques

Mardi 20 octobre 
à 13 h 30 
centre social 
des Essarts

Mercredi 21 octobre 
de 10 h à 1 2h
de 14 h à 16 h
hall de l’hôtel 
de ville

ATELIERS ET CONFÉRENCE
10 h à 12 h Conférence sur les “Logiciels libres”

14 h à 16 h Ateliers informatiques animés 
par les informaticiens bénévoles 
des ateliers seniors
Sur inscrption : avant le 19 octobre,
au 04 76 20 99 43

ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS 
ET LES RETRAITÉS DU QUARTIER 
autour d'un café “Vivre dans mon quartier,
quelle solidarité à travers les âges ?”

Sur inscription : avant le 19 octobre, 
à 16 h, au centre social
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