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Le Club 
de l'amitié
"Les Sans

Souci"

Le Conseil 
Municipal
des Jeunes

               04.72.26.20.20                                             04.72.08.50.85
            mairie@mionnay.fr                                        accueil@01eclat.fr

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE

DES PERSONNES AGEES
du 3 au 9 octobre 2022

 

PROGRAMME DES ACTIVITES
SUR MIONNAY

ET SAINT ANDRE DE CORCY

Organisé par
la Commission

Intergénérationnelle 
de la commune
en partenariat 

avec :

La 
Médiathèque
de Mionnay

Le Pôle 
Enfance

Lire
et

Faire Lire

L'Association
Eclat

 



SEMAINE BLEUE
du 3 au 9 octobre 2022
Thème : « Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues »
Chaque année se tient la semaine nationale des personnes
âgées.
Pour la 2ème année, votre commune souhaite s'associer à cet
événement en proposant des rencontres et des activités
intergénérationnelles pour permettre aux plus jeunes de
partager des temps d'échanges  et de partages avec nos aînés.

LUNDI 3 OCTOBRE
 

18H : "Conférence participative sur le thème :
Louis de Funès l'or du temps" 

Organisé par Eclat - A l'Atelier 208 - Saint André de Corcy
Sans inscription, Ouvert à tous.

MARDI 4 OCTOBRE

16H30 - 18H  : "Jouons ensemble" 
Jeux vidéo+ immersion virtuelle avec la console de jeux

Organisé par la Médiathèque - A la médiathèque
Ouvert à tous (enfants -10 ans obligatoirement accompagnés d'un adulte)

 

MERCREDI 5 OCTOBRE

10H- 12H : "Jouons ensemble" 
Jeux vidéo+ immersion virtuelle avec la console de jeux

Organisé par la Médiathèque - A la médiathèque
Ouvert à tous (enfants -10 ans obligatoirement accompagnés d'un adulte)

 

14H30-16H30 : Après-midi intergénérationnel
"Partage des passions" et goûter

 

Organisé avec le Pôle Enfance 
Salle Jean Jacques Gallet et Salle de motricité
Les enfants découvriront les passions de leurs aînés : scrapbooking,
calligraphie chinoise, couture, broderie, travail du bois, peinture, lecture.
Les seniors sont les bienvenus !
.

 

JEUDI 6 OCTOBRE
 

9H30-11H30 : "Café numérique""
Organisé par l'Association Eclat-  Gratuit
290 allée des Sports à Saint André de Corcy

VENDREDI 7 OCTOBRE
9H - 12H : "Matinée atelier jeux coopératifs "

avec Ludo Coop 
Association Eclat-  290 allée des Sports à Saint André de Corcy
sur inscription à accueil@01eclat.fr ou 04 72 08 50 85

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE
A partir de 10H : "Viens marcher avec ton pot'âgé" 

Marche suivie d'une soupe offerte
Organisé par le CMJ et les Sans souci - Départ Salle polyvalente
Ouvert à tous (enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte)
Deux circuits  4 et 8 km - départ à partir de 9H30
Pour les non marcheurs, préparation de la soupe en commun à 9 H.

 

Un problème de transport ?  contactez Eclat :
habitants@01eclat.fr ou 04 72 08 50 85


