
www.paysaubenasvals.fr www.semaine-bleue.org

du 12 au 17 octobre 2015

Des ateliers, des animations 
et des conférences 

proposés aux seniors sur la 
Communauté de Communes 

du Pays d’Aubenas-Vals

Renseignements et inscriptions 
Pôle Seniors intercommunal : 04 75 36 85 17 
9 rue du Docteur Pargoire - 07200 Aubenas

Avant le 8 octobre 2015 - places limitées
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La Semaine Bleue est un événement 
national décliné au niveau local.

Pour la première fois, la Semaine 
Bleue est coordonnée par le Pôle 
Seniors intercommunal. Elle a pu être 
organisée grâce à un partenariat 
dynamique avec les institutions, les 
associations et les seniors bénévoles 
de la Communauté de Communes 
du Pays d’Aubenas-Vals (CCPAV). 

L’objectif est de répondre aux besoins 
des seniors en leur proposant des 
ateliers et actions concernant aussi 
bien la prévention en terme de santé, 

le sport et le bien-être que la culture 
et la créativité ou les transports et la 
mobilité. Mais c’est aussi d’aller à leur 
rencontre en déconcentrant les activités 
dans les communes de la CCPAV.

La plupart des actions proposées 
sont gratuites. Dans le cas contraire 
un prix modeste est pratiqué et vous 
est indiqué sur ce programme.

Très bonne Semaine Bleue à toutes 
et à tous.

Jean-Yves MEYER
Président de la CCPAV

LE MOT DU PRÉSIDENT

Du mardi 13 octobre   P. 5 à 6 
Du mercredi 14 octobre  P. 7 à 11

Du lundi 12 octobre  P. 3 à 4 Du jeudi 15 octobre P. 12 à 14
Du vendredi 16 octobre P. 15 à 17
Du samedi 17 octobre  P. 18 à 19

POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME 

LES EXPOSITIONS AU FIL DE LA SEMAINE

8 panneaux commentés par les conseillères Santé Active 
pour décrypter et comprendre tout ce qui est écrit sur 
l’emballage des produits alimentaires : tableau nutritionnel, 
valeur énergétique des aliments, allégations alimentaires… 

- Mardi :
de 14h à 18h30
- Mercredi, jeudi et 
vendredi 
de 10h30 à 18h30

Savoir lire les étiquettes alimentaires 

Cette exposition est née d’un projet mené par les maisons de 
quartier de Pont d’Aubenas et de Saint-Pierre. Des adhérents 
ont réalisé des prises de vue des habitants seniors et des 
enfants qui fréquentent le Centre social Pont d’Aubenas / 
Ponson / Saint-Pierre. Ils ont été invités à se mettre en scène 
pour la réalisation de portraits. 

À Aubenas
Espace Santé Active
10 Bis Bd Saint-Didier

Regards croisés

- Du lundi au 
vendredi  
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

À Aubenas
Mairie Annexe 
10 rue Georges 
Couderc
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Proposé et animé par le Centre socio-culturel ASA
Atelier initiation à l’informatique

Le Relais Amical Malakoff Médéric propose la 
découverte du Do-in, une technique d’auto massage 
issue de la médecine traditionnelle chinoise 
Harmonisation de la circulation énergétique 
(accupressing… le long du trajet méridien). 
Apporter une grande serviette ou un tapis de sol.

Proposé et animé par Relais Amical Malakoff Méderic
Découverte du Do-inSport et 

bien-être

Apprenez à créer une adresse mail, 
recevoir et envoyer des messages 
électroniques...
Des ateliers multimédias proposés 
par le Centre socio culturel ASA avec 
le soutien de la CARSAT peuvent 
ensuite être suivis tout au long de l’année, d’octobre à 
juin, les mardis et jeudis matin à l’Espace Combegayre à 
Aubenas. Ils se déroulent dans une ambiance conviviale.

LUNDI 12 OCTOBRE

Centre socio 
culturel ASA 
8 avenue de 
Sierre 

À Aubenas

Sur inscription

9h > 10h30
10h30 > 12h 

Bien 
vieillir

Arrêt  
Tout’en bus à 
proximité

L’Association Gérontologique 
d’Ardèche Méridionale assure la 
coordination entre les différents 
acteurs des secteurs médico-sociaux 
pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. Lors de cet atelier, 
des conseils seront prodigués par l’ergothérapeute pour 
entretenir sa mobilité, améliorer son équilibre, savoir se 
relever du sol et aménager son logement. 

Atelier Prévention des chutes
Proposé et animé par l’Association Gérontologique 
d’Ardèche Méridionale

Salle des fêtes
(à côté de la 
mairie et de 
l’église)

À Labastide-
sur-Besorgues 

10h > 11h 

Bien 
vieillir

Sur inscription

Relais Amical 
Malakoff Méderic 
59, rue Jean Jaurès

À Vals-les-Bains

10h30 > 11h30 

Sur inscription
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Un film de Stéphane MEUNIER
Projection du film « Un village presque parfait » Culturel

A l’issue de la séance de cinéma, 
un goûter animé par deux seniors 
bénévoles sera offert au Centre Social 
le Palabre. Cette collation sera servie 
par l’équipe Santé Active et le Pôle de 
Services de la ville d’Aubenas. Histoire 
de faire le plein d’énergie pour continuer la journée !

Atelier intergénérationnel : la 
calligraphie est une approche 
concrète et simple qui permet d’écrire 
quelques caractères médiévaux. 
Cet atelier se déroule en 3 temps : 
présentation de l’écriture au moyen 
âge, découverte de la partie calligraphie et initiation 
à l’enluminure si la durée de l’atelier le permet. 

Proposé et animé par un(e) senior bénévole
Découverte de la Calligraphie médiévaleCulturel

Malgré la tradition d’indologie dont la France peut 
s’enorgueillir, rares sont les travaux français qui aient tenté 
de relier la pensée indienne et la philosophie occidentale. 
Pourtant de l’Antiquité jusqu’au début des temps 
modernes, l’Inde a connu un prodigieux développement 
dans les domaines de la pensée, des mathématiques à la 
philosophie et à la philologie. Cette conférence tentera de 
démontrer les points de convergence entre la philosophie 
occidentale ancienne et moderne et la pensée indienne. 

De Françoise DASTUR, Philosophe, Professeure Honoraire 
des Universités à Paris I La Sorbonne, Sofia-Antipolis…, 
invitée par l’Université Populaire

Philosophie Occidentale et pensée indienneConférence

LUNDI 12 OCTOBRE

Cinéma le Palace 
35 boulevard 
Gambetta

À Aubenas

Séance à 13h45 
Tarif : 5 euros

Sur inscription

14h30 > 16h30

Salle polyvalente

À Saint-Etienne-
de-Boulogne

À Ucel
Espace Deydier 

Tarif:  
5 euros pour 
les adhérents à 
l’université populaire 
et les étudiants 

7 euros pour les 
non adhérents

18h30 > 20h

Accès libre

Sur inscription
Atelier 
intergénérationnel : 
ouvert aux adultes 
de plus de 18 ans
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MARDI 13 OCTOBRE

Sur inscription

Proposé et animé par l’association Habitat Participatif  
Ardéchois

Café BlablaRencontre

Rencontre avec Habitat Participatif Ardéchois, une 
association qui a pour objectif de réaliser un projet  
d’ Habitat Groupé Participatif sur le territoire de l’Ardèche 
Méridionale, dans une approche sociale innovante et 
avec le désir de définir elle-même ses besoins et priorités. 
L’ensemble sous une forme juridique adaptée, en 
cohérence avec ses valeurs profondément écologiques 
et solidaires : notamment intergénérationnelle, et de 
mixité socio-économique et culturelle.

Centre Socio 
Culturel le Palabre
Rue Albert Seibel 

À Aubenas

Accès libre

10h > 11h30

Proposé et animé par la cyber base du Pôle de services 
d’Aubenas et des bénévoles

Atelier initiation à l’informatique

Apprenez à créer une adresse 
mail, recevoir et envoyer des 
messages électroniques... 
Cela vous permettra de rester 
connecté(e)s avec vos petits enfants, 
votre famille et vos amis.

Pôle de services 
Cyber-base
30 avenue de Zelzate

À Aubenas

9h > 10h30
10h30 > 12h 

Bien 
vieillir

S’informer et se redonner confiance...  Testez vos 
connaissances en matière de code de la route : quoi 
de neuf dans la nouvelle signalisation, comment 
aborder un giratoire, comment remplir un constat ? 
Un deuxième atelier visant à sensibiliser au problème 
d’alcool au volant et au partage de la route entre tous 
les usagers sera également proposé en accès libre.

Proposé et animé par un(e) senior bénévole et l’unité 
sécurité routière de la Préfecture de l’Ardèche

Atelier de sensibilisation à la sécurité routièreBien 
vieillir
À Saint-Didier-sous-
Aubenas
Salle 
polyvalente

9h30 > 11h30
14h > 16h30

Sur inscription



6

Atelier maintien de l’équilibre et prévention 
des chutes 
Proposé et animé par le groupe associatif Siel Bleu

Acteur de la prévention santé, Siel 
Bleu intervient autour de l’activité 
physique adaptée auprès de 
publics dits fragilisés. Avec l’atelier, 
vous apprendrez à améliorer votre 
équilibre, à vous relever du sol en 
toute sécurité, à adapter vos déplacements en fonction 
de vos capacités et de votre environnement.

MARDI 13 OCTOBRE

Bien 
vieillir

10h30 > 11h30

Pôle Seniors 
intercommunal
9 rue du Docteur 
Pargoire 

À Aubenas

Sur inscription

Instant convivial et temps d’échanges
Proposé et animé par Mélanie AYGON, psychologue du 
Réseau AGAM

Rencontre

Vous êtes aidants ? Venez profiter de 
cet instant convivial pour échanger, 
partager des expériences... Au cours de 
cette rencontre vous seront présentées : les 
différentes actions d’aides aux aidants, 
les formations autour de la maladie 
d’Alzheimer. Vous serez aussi informés 
sur le groupe de convivialité « Pause café » et sur les 
temps de soutien individuel existants.

14h > 16h

Espace Santé Active
10 Bis Boulevard 
Saint-Didier

À Aubenas

Sur inscription

Stress et sommeil 
Avec la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail

Savoir reconnaître son stress dans les situations de la vie 
quotidienne et repérer les résonances sur sa santé. Réfléchir 
sur des moyens de gestion, connaître la physiologie du 
sommeil et les modifications liées à l’avancée en âge. Un 
temps d’échanges fera suite aux informations données. 
Un exercice sur la respiration clôturera cette conférence.

Conférence

14h30 > 16h

Espace Sévigné
Faubourg d’Antraïgues

À Vals-les-Bains

Sur inscription
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MERCREDI 14 OCTOBRE

9h30 >11h30

Sur inscription

Proposée par l’animatrice de la Résidence Saint-Joseph
Visite de la Résidence Saint-JosephBien vieillir

La visite de l’établissement et 
d’une chambre témoin vous seront 
proposées.
L’animatrice répondra aux questions 
que vous vous posez.

11h30 > 12h15 
15h15 > 16h15 

Résidence  
Saint-Joseph
46 boulevard Jean 
Mathon

À Aubenas

Accompagnement par 2 seniors bénévoles de l’association 
Randonneurs Vivarois

Randonnée de santéSport et 
bien-être

Randonnée de 3 kilomètres avec 
un dénivelé de 100 mètres. La 
marche est adaptée à la personne 
qui marche le plus lentement. 
À noter 
Co-voiturage possible depuis l’ancienne gare 
d’Aubenas avec dédommagement conducteur 
(prévenir lors de l’inscription) :
• Départ : 9h 
• Retour à la gare 12h30.

À Ucel
Départ de la place 
de l’église

Accès libre

Cet atelier vous propose des  jeux de 
réflexion collectifs au format « géant ». 
Découvrez ainsi une grille géante de 
sudoku ou de mots fléchés à remplir 
ensemble, des jeux sur la géographie 
avec de grande carte murale… Un 
bon entraînement pour la mémoire, la 
logique et le calcul mental.

Proposé par l’animatrice de la Résidence Saint-Joseph
Atelier Remue-MéningesCulturel

10h30 > 11h30
14h > 15h

Résidence  
Saint-Joseph
46 boulevard Jean 
Mathon 

À Aubenas

Accès libre

Se munir 
d’un certificat  
médical, 
de bonnes 
chaussures 
et d’eau.
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Le diabète et ses conséquences 
En partenariat avec l’association AGIR contre le diabète

Venez faire tester votre glycémie gratuitement. 
Le diabète est une maladie silencieuse qui se 
prépare pendant 5 à 10 ans avant de se 
révéler, le test de glycémie est un moyen très 
simple pour détecter un pré-diabète. 

MERCREDI 14 OCTOBRE

Bien 
vieillir

13h30 > 17h

Découverte de jeux de société
Proposé et animé par la Ludothèque du Centre Socioculturel 
Le Palabre

Découvrez des jeux de société en travaillant sur les 
5 sens. Venez nous retrouver pour le plaisir de jouer 
ensemble : atelier « jeux d’esprits » suivi d’un goûter 
proposé par la ludothéque du Centre Socioculturel 
Le Palabre dans le hall du centre. 

Ludique

14h > 16h

Centre Socioculturel 
Le Palabre
6 rue Albert Seibel

À Aubenas

Sur inscription

Espace Santé Active
10 Bis Boulevard
Saint-Didier

À Aubenas

Accès libre

Sur inscription

Atelier beauté / bien-être
Proposé et animé par la Ligue contre le cancer

14h > 15h30
15h30 > 17h

Qu’on soit un homme ou une 
femme, malade ou en bonne 
santé, être bien dans sa peau 
contribue largement au bien-être 
général, physique et morale. Il est 
donc important de prendre soin 
de soi. Cet atelier vous donnera 
astuces et conseils pour vous sentir bien dans votre 
corps et votre tête.
Vous pourrez aussi profiter de soins esthétiques 
personnalisés.

Centre Socioculturel  
Le Palabre
6 rue Albert Seibel

À Aubenas

Bien 
vieillir
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Proposé et animé par des seniors bénévoles
Atelier initiation à l’informatique

Apprenez à créer une adresse 
mail, recevoir et envoyer des 
messages électroniques... 
Cela vous permettra de rester 
connecté(e)s avec vos petits enfants, 
votre famille et vos amis. 

Bien 
vieillir

Résidence 
Sainte-Monique
Quartier Lazuel 

À Aubenas

14h30 > 16h
Sur inscription

MERCREDI 14 OCTOBRE

Sur inscription

Initiation à la marche nordique adaptée
Proposée et animée par la Ligue contre le cancer

Sport et 
bien-être

14h30 > 16h

Rend e z - vo u s 
au départ de 
la voie douce, 
quartier Roqua

À Aubenas Venez vous initier à la marche 
nordique adaptée.
Prendre soin de soi et prévenir 
de nombreux maux quand on est 
en bonne santé, c’est aussi mieux 
lutter quand on est malade.
Deux parcours seront proposés pour cette initiation 
à la marche nordique adaptée au niveau de 
chacun : un parcours de 1,6 kilomètres et un autre 
de 3,8 kilomètres. Ils vous permettront en outre de 
découvrir la voie douce. 
La Marche Nordique soulage vos articulations, améliore 
en douceur votre condition physique et renforce vos 
défenses immunitaires. 
Autant de raisons de l’essayer !

À noter 
Tout’en Bus met une navette  à disposition à l’ancienne 
gare d’Aubenas afin d’amener et ramener les 
randonneurs : 
• Départ 14h 
• Retour 16h.

Prévoir des 
baskets et de 
l’eau. Les bâtons 
seront prêtés.
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MERCREDI 14 OCTOBRE

Accès libre

Ma vie est tellement compliquée
Par Beryl B, Baptiste DUPRÉ, Juliette Z et Auguste from the 
wood

16h > 17h
Représentation des artistes en 
Résidence. Venus des quatre monts 
d’Ardèche, ils partagent et revisitent 
leurs chansons sur le thème : Ma 
vie est tellement compliquée. 

Centre Le Bournot
4 boulevard  
Gambetta

À Aubenas

Culturel

Proposé et animé par l’association Vivre des Initiatives 
Ensemble

Semence et germination : pourquoi et 
comment réaliser ses semis 

Cet atelier pratique et théorique  
vous permettra de découvrir le 
cycle des plantes « De la graine 
à la graine ». Venez apprendre 
comment réussir vos semis, vos 
plants et reproduire vos semences. 
Chaque participant repartira avec les plantes qu’il 
aura semées et les conseils de soins à leur apporter. 
Atelier adapté aux adultes comme aux enfants : vous 
pouvez par exemple venir avec vos petits-enfants. 

15h >16h30

Bien 
vieillir

Dans le jardin de 
la Résidence Sainte 
Marthe
18 boulevard Saint-
Didier

À Aubenas

Sur inscription

Invitation à la danse
Proposé et animé par l’association MCDLP (Musique - 
Chant - Danse - Lumière - Passion)

17h > 18h

Il n’y a pas d’âge pour apprendre 
à danser ou se perfectionner. 
Venez partager un moment 
sympathique. 
Au programme : cha-cha-cha; 
samba, rumba, valse lente et salsa. 

Sport et 
bien-être

Centre Le Bournot
4 boulevard  
Gambetta

À Aubenas

Sur inscription
Atelier 
intergénérationnel : 
ouvert aux enfants
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MERCREDI 14 OCTOBRE

Accès libre

De Jean CLOTTES, spécialiste de l’art pariétal
L’art rupestre dans le Nord de l’Afrique 

Le nord de l’Afrique, de la 
Mauritanie à l’Égypte, est l’une des 
terres d’élection de l’art rupestre 
mondial. 
Nul ne connaît le nombre exact de 
sites, mais il en existe des dizaines 
de milliers. Plusieurs ensembles 
(Algérie, Libye) ont été placés sur la 
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jean Clottes nous fera découvrir ces sites étonnants. 
Cette conférence est organisée en partenariat avec 
Images et Paroles d’Afrique.
Elle est en lien avec l’exposition Gravures rupestres 
au Burkina Faso : un patrimoine naturel, historique et 
culturel exceptionnel, visible du 2 au 28 octobre à la 
Médiathèque Jean FERRAT.

18h >19h

Conférence

Médiathèque Jean 
Ferrat
1 rond point des 
Écoles

À Aubenas

Sur inscription

Les risques liés au diabète
Proposée et animée par l’Espace Santé Active

Conférence sur les risques liés au 
diabète et sur les conséquences néfastes 
du diabète au niveau rénal et vasculaire. 
Venez découvrir les moyens de 
prévention : une alimentation saine 
et équilibrée, une activité physique 
régulière, des soins en pédicure 
adaptés... 

Conférence

17h > 19h

Espace Santé Active
10 bis boulevard 
Saint-Didier

À Aubenas
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JEUDI 15 OCTOBRE

Accompagnement par 2 seniors bénévoles de l’association 
Randonneurs Vivarois

Randonnée de santéSport et 
bien-être

Randonnée de 3 kilomètres avec 
un dénivelé de 100 mètres. La 
marche est adaptée à la personne 
qui marche le plus lentement. 
À noter 
Co-voiturage possible depuis 
l’ancienne gare d’Aubenas avec dédommagement 
conducteur (prévenir lors de l’inscription) :
• Départ : 9h 
• Retour à la gare 12h30.

À Saint-Etienne-de-
Boulogne
Départ de la place 
de l’église

9h30 >11h30

Sur inscription

Découverte d’un atelier de modelage en terre. Le 
modelage consiste à ajouter ou retirer de la matière 
autour d’un centre qui deviendra « l’âme » de la 
sculpture. Le modelage est la technique la plus primitive 
et la plus directe de mise en forme d’un solide.

Proposé et animé par le Comité d’animation et de la culture 
de Labégude

Atelier de modelage en terre

10h > 12h

Salle du Clos (à coté 
de l’école maternelle)

À Labégude

Sur inscription

Bien 
vieillir

Instant convivial et temps d’échanges
Proposé et animé par le CCAS de la commune d’Aubenas

Présentation de projets existants en 
liens avec les enfants et les jeunes. La 
retraite peut être abordée sous l’angle 
d’un nouveau projet de vie dans 
lequel le bénévolat trouve une place. 
Vous avez envie de partager vos 
savoirs, vous impliquer dans l’éducation des plus jeunes,  
ou tout simplement créer un lien intergénérationnel ? Le 
bénévolat peut répondre à vos attentes...

Bien-vieillir

9h30 > 11h30

Sur inscription

Pôle Seniors 
Intercommunal 
9 rue du Docteur 
Pargoire

À Aubenas

Se munir 
d’un certificat  
médical, 
de bonnes 
chaussures 
et d’eau.
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JEUDI 15 OCTOBRE

Atelier maintien de l’équilibre et prévention 
des chutes 
Proposé et animé par le groupe associatif Siel Bleu

Acteur de la prévention santé, Siel 
Bleu intervient autour de l’activité 
physique adaptée auprès de 
publics dits fragilisés. Cet atelier 
vous permettra d’améliorer votre 
équilibre, vous apprendra les 
techniques pour vous relever et vous permettra de 
retrouver confiance en vous. Il sera réalisé en présence 
des résidents de la Résidence « Le Charnivet ».  

Bien 
vieillir

10h > 11h

Résidence Le 
Charnivet
8 Rue des Jardins

À Saint-Privat

Sur inscription

Les maladies cardiovasculaire
Proposée et animée par la Ligue contre le cancer

Conférence 
et échanges

Gagner du temps sur sa 
maladie, prendre sa santé en 
main, c’est essentiel à tout âge, 
et tout particulièrement chez 
les seniors.
Mieux connaître les symptômes, évaluer les risques, 
modifier son mode de vie... sont autant d’armes contre 
les maladies. Une tabacologue et une infirmière seront 
là pour échanger avec vous et répondre à vos questions.

14h > 16h

Sur inscription

Sur inscription

Tout’en Bus 
Proposé et animé par le syndicat Tout’en Bus

Présentation ludique du réseau 
Tout’enbus, information sur les 
différents réseaux de transport 
et l’utilisation des transports en 
commun.

14h30 > 16h

Salle de la Lauzière 
(près de l’école 
primaire)

À Saint-Privat

Transport 
et mobilité

Espace Santé Active
10 bis boulevard 
Saint-Didier
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JEUDI 15 OCTOBRE

Atelier « Snoezelen »
Proposé et animé par les professionnels de 
la Résidence Sainte-Monique

Bien être

Cet atelier permet une stimulation 
multi-sensorielle. Son but est de créer 
un bien-être, de la relaxation et de 
la stimulation. Cet outil permet de 
diminuer les angoisses et le stress. 

15h > 17h

Résidence Sainte 
Monique
Quartier Lazuel

À Aubenas

Accès libre

Sophrologie 
Proposé et animé par l’association Sophro-ressource

Bien être

Séance de découverte en  
« Sophrologie » ou un entraînement 
à mieux être. Au travers d’exercices 
de respiration, de relaxation et de 
visualisation, vous apprendrez la 
détente physique et mentale… 

14h30 > 15h30

Salle des 
associations

À Ucel

Sur inscription

Culturel

En toute simplicité venez découvrir 
comment réaliser un objet décoratif 
avec de la mosaïque. Vous 
apprendrez les bases, la coupe, 
l’assemblage et le collage… dans 
une ambiance détendue. 

15h > 17h

Sur inscription

Atelier mosaïques
Proposé et animé par le Comité d’animation et de la culture 
de LabégudeSalle du Clos (à coté 

de l’école maternelle)

À Labégude
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VENDREDI 16 OCTOBRE

Sur inscription

9h > 10h30
10h30 > 12h 

Proposé et animé par le Centre socioculturel ASA et des 
bénévoles

Atelier initiation à l’informatique

Apprenez à créer une adresse 
mail, recevoir et envoyer des 
messages électroniques... 
Cela vous permettra de rester 
connecté(e)s avec vos petits enfants, 
votre famille et vos amis.

Mairie : salle du 
conseil municipal

À Saint-Andéol-
de-Vals

Bien 
vieillir

9h30 > 11h30

Atelier intergénérationnel : la 
calligraphie est une approche 
concrète et simple qui permet 
d’écrire des caractères médiévaux. 
Cet atelier se déroule en 3 temps : 
présentation de l’écriture au moyen 
âge, découverte de la partie calligraphie et initiation 
à l’enluminure si la durée de l’atelier le permet. 

Proposé et animé par un(e) senior bénévole
Découverte de la Calligraphie médiévaleCulturel

À Aubenas
Pôle Seniors 
intercommunal
9 rue du Docteur 
Pargoire 

Proposé et animé par l’association Gym volontaire des Oliviers
Atelier de gymnastique volontaireSport et 

bien-être

10h > 11h

Sur inscription

Venez vous initier à la  méthode 
pilates. On s’assouplit. On se muscle. 
Harmonieusement, toutes les parties du 
corps sont sollicitées, avec une mention 
spéciale pour les abdominaux.
On se redresse ! Les pilates donnent des résultats 
spectaculaires en ce qui concerne la posture. Les 
exercices de la méthode aident à repositionner 
l’alignement de la colonne vertébrale, à l’assouplir et 
à la protéger en développant les muscles dorsaux. Du 
coup, on a moins mal au dos ! 

Centre Socioculturel 
Le Palabre
6 Rue Albert Seibel

À Aubenas

Sur inscription
Atelier 
intergénérationnel : 
ouvert aux adultes 
de plus de 18 ans



16

VENDREDI 16 OCTOBRE

Proposé et animé par le Réseau d’échanges réciproques 
des savoirs

Présentation du réseau d’échanges et de 
savoirs

Culturel

10h30 > 11h30

Accès libre

Apprendre autrement : échangeons nos savoirs  Vous 
voulez rencontrer des personnes avec qui partager 
vos passions, vos expériences ? Vous avez du temps 
et des connaissances à transmettre ? Vous êtes ivre de 
savoir et désirez apprendre autrement ? Alors venez 
découvrir le réseau d’échanges de savoirs !  

Centre Socio Culturel 
Le Palabre
6 Rue Albert Seibel

À Aubenas

14h > 15h

Sur inscription

Le Qi-Gong est un art de santé 
et de longévité. C’est une 
pratique ancestrale qui vise à 
un rééquilibrage énergétique et 
corporel. Ceci facilite la circulation 
harmonieuse de l’énergie à 
l’intérieur du corps. C’est une 
pratique de bien-être physique et mentale. 

Pôle de Services
30 avenue de 
Zelzate

À Aubenas

Séance découverte Qi-Gong
Proposé et animée par la Médiathèque Jean FERRAT

Sport et 
bien-être

13h30 > 16h30

Sur inscription

Randonnée
Proposée et animée par les associations Randamont et 
SAVA

Sport et 
bien-être

Randonnée de 3 heures autour 
du château de Craux et visite du 
site. Difficulté moyenne, dénivelé 
cumulé de 250 mètres. 
À noter
Le stationnement s’effectuera sur le 
parking à la sortie du village et le départ se fera au 
niveau de l’Office de Tourisme Intercommunal et de la 
Maison de la randonnée. 

Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme 
Intercommunal

À Antraïgues-sur-
Volane

Prévoir de l’eau 
et de bonnes 
chaussures. 
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Utilisation des transports en commun
Proposé et animé par Tout’en Bus

Information sur les différents 
réseaux de transport et l’utilisation 
des transports en commun. Temps 
théorique, dans le bus, autour des 
postures à adopter en transport en 
commun. 

Transport  
et mobilité

14h30 > 16h30

Mairie : en salle du 
conseil municipal

À Vals-les-Bains

Sur inscription

VENDREDI 16 OCTOBRE

Le plus jeune a 75 ans. Avec 
leur chorale, ils n’hésitent pas à 
s’attaquer aux grands standards 
du Rock, pop, funk ou punk ! 
Un documentaire débordant 
d’énergie, d’émotion et de 
musique….

Culturel

15h > 17h30

Médiathèque Jean 
Ferrat
1 Rond Point des 
Écoles

À Aubenas

« Le troisième âge en chantant » 
Film documentaire proposé par la Médiathèque Jean FERRAT

Accès libre

17h > 19h

Se dépister, c’est gagner
Proposé et animée par la Ligue contre le cancer

Sur inscription

Espace Santé Active
10 bis boulevard 
Saint-Didier

À Aubenas Gagner du temps sur sa maladie, 
prendre sa santé en main, c’est 
essentiel à tout âge, et tout 
particulièrement chez les seniors.
L’hémoccult est un test simple, 
indolore et rapide qui permet de 
se rassurer la plupart du temps... mais aussi de sauver 
des vies. Vaincre le cancer, c’est aussi vaincre nos 
appréhensions. A chacun d’entre nous de prendre les 
armes contre le cancer colorectal.

Conférence 
et échanges
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Atelier premiers secours
Proposé et animé par un pompier professionnel d’Aubenas 
et l’Unité de Développement des Premiers Secours 07

Bien vieillir

10h > 12h

Sur inscription

L’objectif de cette action est 
de sensibiliser aux premiers 
secours :
• Apprendre à repérer une 

situation d’urgence. 
• Pouvoir agir sans se mettre en danger ni mettre en 

danger la vie d’autrui
• Savoir alerter de façon efficace et adaptée 
• Pouvoir assurer les gestes de première urgence si 

nécessaire tels que le massage cardiaque et la 
pose d’un défibrillateur. 

Sur inscription

14h > 16h30

Rendez-vous au 
plan d’eau à 
coté du terrain 
de football

À Antraïgues-sur-
Volane

Prévoir des baskets 
et de l’eau. Les 
bâtons seront 
prêtés.

Sport et 
bien-être

Venez vous initier à la marche 
nordique.
Cette activité particulièrement 
conseillée par les médecins et 
les spécialistes de la santé est 
accessible à tous, quel que soit 
l’âge ou la condition physique. Ses bienfaits sont 
nombreux. Une pratique régulière permet de perdre 
du poids et / ou d’améliorer sa condition physique en 
douceur. La Marche Nordique soulage les articulations, 
renforce les défenses immunitaires. Le système 
respiratoire et le système cardio-vasculaire bénéficient 
également de cette activité.  
Ce loisir permet enfin de se débarrasser du stress du 
quotidien, de profiter du grand air et de rencontrer 
des personnes ayant le même centre d’intérêt.

Proposée et animée par la ligue contre le cancer
Initiation à la marche nordique adaptée

Espace Santé Active
10 bis boulevard 
Saint-Didier

À Aubenas
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15h > 16h30

Médiathèque Jean 
Ferrat
1 Rond Point des 
Écoles

À Aubenas

1770 - L’Hermione - 2015
Proposée et animée par Jean-Pierre GELLY

L’histoire d’une frégate au destin 
exceptionnel. L’Hermione a 
emmené La Fayette proclamer aux 
futurs États-Unis, en guerre pour leur 
Indépendance, l’arrivée prochaine 
d’une armée française de renfort. 
Fabriquée alors en 6 mois, elle vient 
de faire l’objet d’une « reconstruction à l’identique » qui 
a duré plus de 15 ans. Un chantier extraordinaire ! Cette 
conférence retrace l’épopée originale de l’Hermione et 
celle de sa réplique d’aujourd’hui.

Accès libre

Conférence

Culturel

16h30 > 17h30

Gymnase du Lycée 
Agricole Olivier de 
Serres
Quartier Saint-Martin

À Aubenas

Infance
Une brève histoire d’humanité pour 36 compositeurs - 
interprètes 
Création collective imaginée par la Yeraz Compagnie
Chorégraphie : Yvan Gascon
Mise en scène et scénographie : Joséphine Gelot
Costumes : Prêle Barthod

Entrée 5 euros
Une histoire de dernier village, 
le commencement de la fin, ou 
peut-être l’inverse...
L’eau, la poussière, la mort, la 
fête, des êtres, ensemble, seul, 
ou peut-être l’inverse...
Ça chuchote et ça hurle, ça chante et ça (se) raconte.
Ça tait. Ça sait. Et si les couleurs sont passées c’est que 
les âmes sont vieilles. Là-bas il y a l’urgence, la peur, la 
dérision, le regard, la solidarité, un moment d’absolu. 
Ici aussi, peut-être... 



Un grand merci à tous les partenaires impliqués dans la 
Semaine Bleue

L’association Ardèche Aide à Domicile, la Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail, le Centre Culturel Le Bournot, le Centre Socio Culturel ASA, le 
Centre Socio Culturel Le Palabre, le Centre Social Pont d’Aubenas / Ponson et 
Saint- Pierre, le Centre Communal d’Action Sociale d’Aubenas, le Collectif Sud 
Drôme Ardèche, « …Entre Vous et Nous … », le Comité d’Animation Culturelle 
de Labégude, le Conseil Départemental (Service MAIA), l’Espace Santé Active, La 
Ligue contre le Cancer, la Médiathèque Jean Ferrat, le Lycée Agricole Olivier de 
Serres, le Relais Amical du Vivarais, les Randonneurs Vivarois, les 21 mairies de 
la CCPAV, les Aînés Ruraux de Saint-Didier-sous-Aubenas, l’association Musique-
Chant-Danse-Lumière-Passion, le Pôle de Services de la Ville d’Aubenas, la 
Préfecture de l’Ardèche (Service Unité Sécurité Routière), l’association Randamont, 
les Résidences Le Charnivet, Saint-Antoine, Saint-Joseph, Sainte-Marthe, Sainte-
Monique, le Service de Soins Infirmiers à Domicile, l’association Saint-Andéol-de-
Vals Animation, le groupe associatif Siel Bleu, l’association Sophro-Ressources, 
le Syndicat de transport urbain Tout’en Bus, l’Université Populaire, l’association 
Vivre des Initiatives Ensemble, la Yeraz Compagnie et tous les bénévoles seniors.

À nos partenaires logistiques 

À notre partenaire financier

Renseignements et inscriptions 
Pôle Seniors intercommunal : 04 75 36 85 17 
9 rue du Docteur Pargoire - 07200 Aubenas

Avant le 8 octobre 2015 - places limitées

www.paysaubenasvals.fr
www.semaine-bleue.org

Crédit photos : Christian HORNICK, Rousso - Iconovox


