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28 avenue Robert Shuman
02200 Soissons

SÉNIOR, PORTES-OUVERTES, SOISSONS, SOLIDARITÉ

Semaine bleue
Semaine nationale dédiée au retraités, l'occasion pour les acteurs soissonnais qui
.

travaillent régulièrement auprès des ainés, d'organiser tout au long de la semaine
des animations qui permettent de créer des liens entre les générations. Avec
pour thème central "pour une société respectueuse de la planète : agissons
ensemble"
 Ajouter à mon calendrier

7 octobre
> Balade Solidaire avec l’association France Alzheimer, départ place de la République.
Animation par une guide conférencière sur la construction de l’avenue du Général de Gaule
(10h)
8 octobre
> Atelier d’expression corporelle avec l’association Aid’Aisne à l’espace Simone Veil (13h30 16h30)
> Chansons des années 60/70 avec Joel Olivier, organisé par l’ORPEA à la Résidence Jeanne
d’Arc (14h45-16h15)
9 octobre
> Repas spectacle avec Corinne Beauvois à la salle des fêtes du Mail-Scène Culturelle. (12h 17h)
(Participation 10€ pour les Soissonnais /20€ hors Soissons. Inscriptions au CCAS)
> Atelier bricolage récup inter générationnel : ORPEA vous invite à la Résidence Jeanne
d’Arc (14h45-16h15)
10 octobre (dans les jardins de l'Hôtel de Ville)
> Rencontre Intergénérations accompagnez votre parent, ami ou voisin sénior (13h30 à
17h30)
> Balade au fil de l’eau en musique avec Annick Laux et Jean Luc Sandron. 2 parcours en
fonction des envies et des possibilités (45 minutes et 1h30, départs 14h)
> Initiation au Tai Chi avec l’association Tai-Chi Soissons
> Massages bien être sur chaise proposés par EN QUETE DE SOI
> Exposition photos et dessins Bleue Nature réalisés par Aid’Aisne, avec des Séniors et des
enfants.
> Goûter offert par le CCAS
11 octobre
> Forum Départemental France ALZHEIMER au Mail-Scène Culturelle.Stands et conférence
sur les « techniques non médicamenteuses pour le malade Alzheimer » (10h -17h)
> Projection de diapos et vidéos la planète et les dangers de dégradations liés à l’homme
par ORPEA à la Résidence Jeanne d’Arc (15h-16h30)
12 octobre
.

> Conférence bien vivre sa retraite avec le CCAS et des professionnels de Santé Séniors de
l’association Brain Up,
à la halte fluviale (14h -16h)
(Suivi par 6 ateliers les 22/29 octobre et les 5/12/19/26 novembre de 14h à 16h à l’espace
Simone Veil)
> Animation autour des animaux de compagnie. par l’ORPEA à la Résidence Jeanne d’Arc
(14h -16h)
14 octobre
> Journée d’Initiation aux pratiques nautiques et animations par la Société Nautique
Soissonnaise, au rond point du Mail. (10h -17h)
Du 15 au 26 octobre
> Exposition trucs et astuces 100% naturel proposée et construite par les résidents
Séniors et les élèves du lycée st Vincent de Paul. à la résidence de l’Amitié 13, rue
Berthelot.

Lieu de l'activité
Vue plan
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