
à Saint-Nazaire et son agglomération

Fête de l’automne

Forum Seniors

Rencontres, ateliers,
conférences...

V O S  T E M P S  F O R T S

À TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ 

Journée proposée par le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire et le CLIC Piltot’âge
de l’agglomération nazairienne. Programme animé par Sylvain Cuillerdier.

 10h : OUVERTURE

 10h15 à 11h15 : conférence « Forme et équilibre »
avec l’association nationale Siel Bleu 

 11h30 à 12h30 : conférence « Bien se nourrir rime avec plaisir »
co-animée par Vanessa Rousselin et Charlotte Vandangon, diététiciennes  

 12h45 à 13h : buffet-cocktail et prises de parole de Régine Le Bail,
adjointe au maire de Saint-Nazaire en charge de la cohésion sociale,
la solidarité en faveur des familles, personnes fragilisées et personnes âgées,
et de Saïd Merniz, conseiller municipal de Saint-Nazaire en charge
des politiques intergénérationnelles et personnes âgées

 14h à 14h30 : démonstration du simulateur de vieillesse proposé par l’Adhap

 14h30 à 15h15 : conférence « Comment vit-on son vieillissement physique
et psychologique ? » par le Dr. Hily, gériatre

 15h30 à 16h45 : conférence « À tout âge, faire société » avec Christian Heslon,
maître de conférence en psychologie des âges de la vie

 16h45 à 17h30 : témoignages « Des équipes citoyennes pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées » sur la mise en œuvre d’initiatives locales
MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement et la Solitude
des Âgées) avec la participation de son président Bertrand Ousset
et de l’association Les Petits Frères des Pauvres

 18h : CLÔTURE 
 

 UN ESPACE « EXPOSANTS »  présentera des institutions, des associations
et entreprises de services de maintien à domicile, des associations de loisirs,
culture et sports, des structures d’hébergement...

 UNE EXPOSITION « PORTRAITS DE VIES »,  réalisée par les jeunes volontaires
en service civique auprès des résidents d’Heinlex, ainsi qu’une exposition photos 
“grand format” de centenaires nazairiens jalonneront votre visite du forum.

 samedi 15 octobre 
Salle Jacques Brel, à Saint-Nazaire

O U V E R T  À  T O U S

« À tout âge,
faire société »

Forum

Inscriptions
et renseignements

Besné   02 40 01 30 13

Donges   02 40 45 79 79 

La Chapelle-des-Marais 02 40 53 22 02 

Montoir-de-Bretagne 02 40 45 45 00 

Pornichet  02 40 11 55 38

Saint-André-des-eaux 02 51 10 62 62 

Saint-Joachim  02 40 88 42 31 

Saint-Malo-de-Guersac 02 40 91 12 41 

Saint-Nazaire  02 40 22 67 98 

Trignac   02 40 17 57 80 
La Semaine bleue, c’est un évènement 
festif national dédié aux personnes 
âgées et à leur entourage.
Au programme : des animations,
des ateliers, des rencontres…
qui nous invitent tous à nous interroger 
et à échanger sur le rôle des Seniors 
dans la vie économique, sociale
et culturelle. 
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Donges
« Chantier naval » :
là d’où viennent les bateaux...
jeudi 20 octobre à 14h

 Médiathèque Jules Verne 
R’ Créatif (partie 1) : réalisation
du dessin d’une mosaïque suivi
d’un repas convivial entre parents et 
enfants du secteur famille de l’OSCD
avec les résidents du Clos fleuri 
vendredi 21 octobre matin

 Résidence « Le Clos fleuri »
R’ Créatif (partie 2) : finalisation de la mosaïque suivie d’un goûter entre parents
et enfants du secteur famille de l’OSCD avec les résidents du Clos fleuri 
mercredi 26 octobre après-midi  Résidence « Le Clos fleuri »
« Seniors et mouvement » : mieux prendre conscience de l’importance
du mouvement pour entretenir ses capacités physiques et mentales afin
de préserver son autonomie. Animé par Élodie Rabin (éducatrice sportive)
lundi 24 octobre à 10h  Salle polyvalente
« Prévention santé et sécurité à domicile » : à quels risques est-on exposé
chez soi, comment les éviter, préparer l’appel des secours... 
Animé par l’assistant prévention de la Ville de Donges.
lundi 24 octobre à 14h  Salle polyvalente
Maison des Jeunes (OSCD) et le Club de l’Âge d’Or : animation crêpes, casino
mercredi 26 octobre après-midi  Maison des jeunes - OSCD
« Tranquillité Seniors »  en partenariat avec la gendarmerie
de Montoir-de-Bretagne
mardi 25 octobre à 10h  Salle polyvalente
Projection du film « L’enfant et l’aigle » de Gerardo Olivares
et Otmar Penker (2016) avec Jean Réno
jeudi 27 octobre à 20h30  Espace Renaissance 

Besné
« Les Débarqués » : chants marins
jeudi 6 octobre à 14h
  Salle A Cappella

Certaines animations sont 
réservées aux habitants
de la commune : elles sont 
signalées par une astérisque.

La Chapelle-des-Marais
Après-midi musical avec La Fouée du feu • Gratuit
dimanche 16 octobre de 14h30 à 17h  Salle Krafft
Journée bien-être • Pique-nique • Gratuit, sur inscription auprès
de la mairie (places limitées)
mardi 18 octobre de 10h à 16h  Salle polyvalente
Goûter dansant  avec l’orchestre de Joël Moreau et son saxophoniste • Gratuit
jeudi 20 octobre de 14h à 17h  Salle polyvalente
Rencontre intergénérationnelle avec la Maison de l’enfance
du Centre de loisirs • Gratuit
vendredi 21 octobre après-midi  Salle polyvalente

Saint-Malo-de-Guersac
Thé dansant animé par Louisette et Chantal
jeudi 6 octobre de 14h30 à 17h  Salle des fêtes
« Les successions » avec l’intervention d’un notaire,
sur inscription auprès de la mairie
vendredi 7 octobre de 14h à 17h  Salle Patrick Le Saux
Projection du film « Adopte un veuf », de François Desagnat (2016)
avec André Dussolier • Gratuit pour les Malouins, sur inscription auprès de la mairie
lundi 10 octobre (horaire : voir mairie)  Cinéma La Malouine
Rencontre intergénérationnelle au Centre de loisirs entre les enfants
et les anciens • Gratuit
mercredi 12 octobre après-midi  Salle des fêtes
Prévention santé « La rigologie », sur inscription auprès de la mairie
jeudi 13 octobre après-midi  Salle des fêtes
Spectacle musical avec Les Étoiles lyriques, sur inscription auprès de la mairie
vendredi 14 octobre après-midi  Salle des fêtes

Saint-Nazaire
Parcours d’orientation « Saint-Nazaire : histoire, culture et administration »
en équipes intergénérationnelles avec les élèves du lycée Sainte-Anne,
en partenariat avec la Stran • Sur inscription auprès de la mairie
jeudi 6 octobre de 10h à 16h  Site Animation Prévention
Personnes Âgées

Fête de l’Automne • Spectacle musical « Envoyer la musique ! »
avec Les Étoiles Lyriques, et thé dansant • Entrée libre et gratuite
mercredi 12 octobre de 14h30 à 19h  Salle Jacques Brel
Goûter  des Centenaires nazairiens (réservé aux Centenaires
et leur famille). Vous êtes ou vous connaissez un(e) Nazairien(ne) centenaire ?
Contactez l’équipe Animation Personnes âgées (50 rue de Pornichet ou 02 40 22 67 98),
qui vous présenteront les actions pouvant être mises en place
jeudi 13 octobre  Site Animation Prévention Personnes Âgées
Projection du film « Le potager de mon grand-père » (2016) de Martin Esposito 
Tarif : 6 € (carte abonnement 4,50 €)
vendredi 14 octobre à 14h et 19h  Cinéma Jacques Tat
(Maison des associations)
Forum Seniors « À tout âge, faire société » : conférences, exposants
et exposition « Portraits de vie » • Voir au verso
samedi 15 octobre de 10h à 18h  Salle Jacques Brel 

Saint-Joachim
3 actions « Pas d’âge pour agir » avec la Résidence Elsa Triolet • Infos au 02 40 91 61 50
lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre  Résidence Elsa Triolet
Thé dansant animé par Louisette et Chantal
jeudi 6 octobre de 14h30 à 17h  Salle des fêtes
« Les successions » avec l’intervention d’un notaire,
sur inscription auprès de la mairie
vendredi 7 octobre de 14h 17h  Salle Patrick Le Saux
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POUR LES + DE 50 ANS
Sortie au marché • Gratuit, sur inscription auprès de la mairie (places limitées)
lundi 3 octobre de 9h15 à 11h45  Pontchâteau
« Apprendre à utiliser les transports en commun »
Gratuit, sur inscription auprès de la mairie (places limitées) 
lundi 3 octobre de 14h à 16H30  Lieu : voir mairie
Gym douce seniors avec le comité départemental d’éducation physique
et de gymnastique de Loire-Atlantique • Gratuit, sur inscription auprès de la mairie
lundi 3 octobre de 10h30 à 11h30  Salle Atlantique
Thé dansant animé par Joël Moreau • Gratuit, sur inscription auprès de la mairie
mardi 4 octobre de 14h à 16h30  Salle Atlantique
Remise à niveau du code de la route animée par l’auto-école C’permis 
Gratuit, sur inscription auprès de la mairie
mercredi 5 octobre 9h30 à 11h30  Salle Atlantique
Découverte de la musicothérapie • Gratuit, sur inscription auprès de la mairie
mercredi 5 octobre 14h à 16h  Salle Atlantique
Cuisine et dégustation des plats cuisinés
Gratuit, sur inscription auprès de la mairie (places limitées)
vendredi 7 octobre de 9h à 14h  Salle Estuaire de l’Escale
(36 rue Léo Lagrange)

Montoir-de-Bretagne
Exposition itinérante de photos anciennes
Du jeudi 27 septembre au samedi 8 octobre  Médiathèque Barbara 
Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre  Centre culturel OSCM
Du lundi 17 octobre au vendredi 28 octobre  Résidence l’Automne
« Et si nous prenions soin de nous ? » animée par l’association
“Atouts Services - À tous âges”, animée par une diététicienne, une animatrice sportive,
une ostéopathe et une aide à domicile
vendredi 7 octobre de 10h30 à 12h  Salle Jean Moulin
Projection du film « Brière et Briérons » proposée par l’association GATM 
Sur inscription auprès de la mairie. Visite virtuelle du musée
lundi 3 octobre à 15h  Résidence l’Automne
Atelier  « Sécurité routière » sur inscription auprès de la mairie (places limitées)
mardi 4 octobre de 9h30 à 12h  Auto-école Marlène Garnier
Goûter musical animé par Mathurin
mardi 4 octobre à 14h30  Salle Bonne Fontaine
Entre grands-parents et petits-enfants 
mercredi 5 octobre après-midi  Centre de loisirs
Lecture vivante et écoute active sur inscription auprès de la mairie (places limitées)
jeudi 6 octobre de 15h à 16h  Médiathèque Barbara
« Prendre soin de soi » animé par l’association “Atouts Services - À tous âges”
Sur inscription auprès de la mairie (places limitées)
vendredi 7 octobre de 14h à 16h  Résidence l’Automne
Projection du film « Adopte un veuf », de François Desagnat (2016)
avec André Dussolier • Gratuit pour les Montoirins, sur inscription auprès de la mairie
samedi 8 octobre à 14h30   cinéma La Malouine à Saint-Malo-de-Guersac
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