Programme Semaine Bleue
du 3 au 9 octobre 2016

« Â tout âge : faire société »
Dimanche 9 octobre
« Marche Bleue » à Arbois
Départ 13h45 - Place du Champ de Mars
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Programme Semaine Bleue
du 3 au 9 octobre 2016
« Â tout âge : faire société »
STRUCTURE / ORGANISME

LIEU

DATE

EHPAD Delort
ARBOIS
03 84 66 45 89

EHPAD Delort
Arbois

Mars - Avril
Juin

Myriam VALFREY
Animatrice
animatricemr@ch-arbois.fr

Tourmont - Salle Polyvalente
Arbois
EHPAD Delort
Arbois

CCAS Arbois
03 84 66 55 43
Sylvie REGALDI - Vice-Présidente
acparrod@arbois,fr

Arbois

mecredi 5 octobre

Musique intergénérationnelle en partenariat avec l'école de musique d'Arbois
Musique d'Afrique : avec un musicien griot (instruments utilisés : Kora et Djembé) - Concert avec kora et contrebasse
Animation avec l'association franco-camerounaise de Mont-sous-Vaudrey, danses avec les résidents et le personnel
Musique médiévale : avec l'organisation d'une fête (18 juin) autour de ce thème - Collaboration avec le centre de loisirs d'Arbois "Les
Gribouillots" avec la construction de saynètes moyenâgeuses - Exposants des savoir-faire locaux autour de cette époque (calligraphie,
vannerie, textile médiéval…) - Groupe de danse de la renaissance : La Bravandille, acrobatie par la troupe de cirque "Va et Vient" de Crotenay
Partipation avec Coordin'âges aux Olympiades avec l'école de Tourmont

dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue"
Décembre

Musique Argentine : les animations sont en cours de programmation - Les résidents chanteront "Le plus beau tango du monde"
Démonstration de danse de Tango - Intervention des élèves de Toqué de Tango et les élèves de l'école de musique

dimanche 9 octobre "Marche Bleue" - 2 parcours : un pour les personnes à mobilité réduite d'environ (20 mn) et un deuxième parcours (40 mn)
commentée au niveau historique par le Dr Philippe BRUNIAUX

Salle Omnisport
du Champ de Mars

Lieu de rassemblement : Salle Omnisport du Champ de Mars (parking Champ de Mars)
Début de la marche : 13h45

EHPAD Delort ARBOIS
Myriam VALFREY - Animatrice
03 84 66 45 89
CODERPA du Jura
Maryse BONNOT - 06 77 11 57 59
Retraite Sportive
Villette les Arbois
Maison de retraite "Reydelet"
Assocation "La Joie de Vivre"
ARINTHOD
03 84 35 87 81

ACTIONS

Goûter gustatif : vins d'Arbois de la Fruitière viticole, comté de la Fruitière d'Arbois - galettes offertes par le Coderpa - gâteaux
confectionnés par les bénévoles
Programme des animations :
Chorale - Violon - Cornemuse
Démonstration avec le public Danse en position assise (par l'animatrice de l'EHPAD Delort à Arbois, Myriam VALFREY)

Maison de retraite
Arinthod

jeudi 6 octobre

Octobre
Michel MEIGNIER - Animateur

14h30 - Après-midi musical "Rétro-mélodies" avec le duo Henrici - Saxo - Piano - Accordéon
Entrée libre aux personnes étrangères à la maison de retraite - Action intergénérationnelle
Edition d'un livre mémoire "Pain noir - Pain blanc" - Souvenir des anciens de la Petite Montagne des années 25 et plus
Auteurs : résidents - Porte plume : Michel MEIGNIER, animateur

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture

EHPAD "Notre Maison"
AROMAS
04 74 50 76 59

Conseil Départemental

Béatrice MARECHAL
Nadine BERTRAND
Animation

EHPAD "Notre Maison"

mardi 18 octobre

Marché des connaissances avec l'école d'Aromas - Ateliers animés par les enfants et les personnes âgées - Repas partagé à la cantine

EHPAD "Notre Maison"

jeudi 20 octobre

Rencontre avec le Centre de Loisirs d'Aromas - Atelier pâtisserie le matin - Loto adapté l'après-midi

Arbois

dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue"
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STRUCTURE / ORGANISME

LIEU

DATE

FL "Les Pâquerettes"
EHPAD "Jardin du Seillon"
BLETTERANS
03 84 85 05 34

Foyer logement et EHPAD

Juin - Juillet - Août

Foyer logement et EHPAD
Foyer logement et EHPAD
Foyer logement et EHPAD
Salle des Fêtes de Voiteur
Conseil Départemental
Foyer logement et EHPAD

lundi 3 octobre
mardi 4 octobre
mercredi 5 octobre
jeudi 6 octobre
vendredi 7 octobre

Maryline BERGER et
Albin BAUDOT - Animateurs
pass@bresse-revermont.com
EHPAD "Le Logis des bords
de l'Ain"
Centre Hospitalier
CHAMPAGNOLE
03 84 53 02 02

EHPAD
"Le Logis des bords
de l'Ain"
"Le Logis des bords
de l'Ain"
"Le Logis des bords
de l'Ain"
Conseil Départemental
Arbois

Muriel MEUNIER - Animatrice
06 85 19 20 28
animation@ch-champagnole.fr

Octobre et Novembre

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
lundi 3 octobre
mardi 4 octobre
mercredi 5 octobre
vendredi 7 octobre
dimanche 9 octobre
Octobre
Novembre
Décembre
Tous les mois
Tout au long de l'année

Foyer logements "André Socié" Foyer logements "André Socié"
Champagnole
CHAMPAGNOLE
03 84 52 11 05
foyers@champagnole.com
Mairie de CHAMPAGNOLE
03 84 53 01 00
Ghislaine BENOIT - Adjointe
chargée des services aux personnes
EHPAD
"Résidence Pierre Babet"
CHAUSSIN
03 84 81 88 32
Maud KERNIN - Directrice
Estelle BON - Animatrice
sifl@wanadoo.fr

Champagnole
Champagnole

tous les mercredi
Juin

mardi 26 avril
mai

ACTIONS
Préparation de la fête annuelle de Bletterans sur le thème "Astérix et Obélix"
Projection film : "Le potager de mon grand-père", partenariat avec le CPIE, reccueil de mémoire sur les jardins année 2016
Invitation des clubs 3ème âge du secteur
Diaporama sur Israël
Après-midi accordéon inter-établissements
Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Partenariat avec le lycée de Mancy pour préparation du Marché de Noël 2016 qui aura lieu le 3 décembre dans l'établissement
Repas du Nouvel An Chinois
Carnaval avec les enfants du personnel
Sorties restaurant (grenouilles)
Visites de boulangeries et travail sur le thème du pain
Fête de la musique sur le parvis de l'hôpital avec représentation de la chorole des résidents de l'EHPAD
Repas Guinguette
Sorties estivales au lac de Châlain
Nombreux ateliers manuels pour la préparation du marché de Noël
Journée inter-association avec les membres du GEM (Groupement d'Entraide Mutuel) : 10h15 Initiation à la relaxation en compagnie
des invités - 12h00 Repas en commun - 14h00 Jeux de société, discussions avec les membres du GEM
Journée inter-association : le club de la chanson française de Champagnole - 14h00 Partage des chants entre les résidents et les invités
A partir de 14h30 Visite des enfants du personnel et du centre de loisirs - Partage du goûter entre enfants et résidents
Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Participation à la "Marche Bleue"
Spectacle de clôture du travail annuel sur le thème du pain avec la compagnie "François Peretti"
Marché de Noël
Repas et fêtes de Noël
Interventions : Clown relationnel - Musicienne au chevet - Praticienne pour des temps de détente et de relaxation
Ateliers chants, revues de presse, repas conviviaux…. réguliers
Organisation de lotos et diverses animations par le club "Entre Nous"
Sortie "Voitures"

Organisation d'une journée pour les personnes âgées de plus de 65 ans (environ 400 personnes) - Spectacle, goûter et danse
A l'occasion de la fête des Mères, visite aux personnes âgées de l'hôpital avec remise d'un cadeau (fleurs ou autres)

Ateliers de rencontres intergénérationnelles
Atelier décoration - Fabrication de cartes de vœux porte bonheur, avec image de muguet à décorer avec des petites boules de papier crépon
Atelier bricolage musical "Fête de la musique" - Fabrication d'instruments de musique et temps d'échanges autour de berceuses
Atelier peinture "La rentrée / Les Vendanges" - Peinture au doigt de grappes de raisin, dégustation de jus de raisin
Thème de la Semaine Bleue "Faire Société" - Echange de savoirs sur la nature, les plantes, sortie cueillette de végétaux pour la confection
d'un herbier
mercredi 23 novembre Confection d'un herbier
4 rencontres intergénérationnelles en partenariat avec le Relais d'Accueil de la Plaine Jurassienne et les Francas de
Chaussin, des rencontres sur des temps forts de l'année :
Relais d'Assistantes Maternelles mercredi 30 mars
Au printemps, en lien avec le thème de Pâques, avec des ateliers chocolat, décos et autres…
EHPAD Chaussin
vendredi 8 juillet
En été, en lien avec la fête de la musique, sous forme de pique-nique intergénérationnel
EHPAD Chaussin
mercredi 12 octobre En octobre, en lien avec la Semaine Bleue, ateliers de rencontres et échanges de savoir-faire, savoir-être
EHPAD Chaussin
décembre
Autour de Noël, avec des ateliers en lien avec ce thème
EHPAD Chaussin
mercredi 7 décembre Clôture des rencontres intergénérationnelles - Spectacle de marionnettes intergénérationnel
Relais d'assistantes
maternelles
de la Communauté de
Communes de Chaussin

mercredi 18 mai
mercredi 22 juin
mercredi 21 septembre
mercredi 5 octobre
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STRUCTURE / ORGANISME
EHPAD - FLPA
Résidence des Lacs
CLAIRVAUX LES LACS
03 84 25 26 87
Janik PIARD - Animatrice
j.piard@mutualité-39.fr
EHPAD de Bian
COUSANCE
03 84 87 01 65
Rachida FRERE
Responsable Animation

Brigitte LOUIS-FRANCOIS
Animatrice

animation.bian@arica.fr

LIEU

DATE
Du 19 mai
au 10 juin

FLPA et Ecole Primaire
Clairvaux les Lacs

EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
Domblans
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
Reuille 71480 CUISEAUX
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
Dommartin les Cuiseaux
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian
Châtel
EHPAD de Bian
EHPAD de Bian

Galette des rois - Chorale Cousance
Crêpes, bugnes - Duo saxo/clavier (Julien/Jean-Marie)
Carnaval (Claudette)
Erlina (Illusionniste) - Recherche des œufs de Pâques au jardin (avec enfants du personnel)
Spectacle "Marina"
Sortie repas avec deux résidents au Foyer de Vie "La Source"
Chorale "La Suranelle" - Spectacle chorégraphique donné par les enfants de Beaufort (L.A.A.C)
Défilé de mode "Facile en fil" - Duo saxo (Julien-Jean-Marie) - Duo harmonica "Bourvil" - Solo Christian (chant/guitare)
Sortie pêche à l'étang de la Ciblière
"Le Kiosque aux Archets" intervention de Christine/violon groupe/individuel - Goûter offert aux enfants du centre aéré de Cousance
Barbecue - "Le Kiosque aux Archets"
Démonstration de jeux d'adresse avec Handisport
"Portes ouvertes"
Spectacle Franck Corrion (Cloclo)
Sortie pêche
novembre
Sortie à Châtel
Diaporama (Sylvain Gallet) - Christine (violoniste) - Groupe folklorique
décembre
Illuminations/Vin chaud - Spectacle marionnettes (Galopins) avec les enfants
Trimestriel
Repas saisonniers avec animations au printemps, été, automne et hiver : chants, accordéon, musette
Bimestriel
Goûters d'anniversaires avec chanteurs (bénévoles)
Bimensuel
Duo vocal (bénévoles)
Mensuel
Repas régional suivi d'une projection (documentaire/film) - Intervention quatuor vocal (bénévoles) - Loto - Visite du chien "Lylian"
de janvier à décembre Coffre à jouer, Maison à jouer, Tablettes/Bien-être par Prodessa
Divers ateliers : lecture, travaux manuels divers - Jeux de société (adresse/approche) - Musicothérapie…

Isabelle KOCH
Responsable Pôle Seniors
Justine GRUET
Adjointe à la Ville de Dole
en charge des seniors et des
liens intergénérationnels

Gruissan (11430) dans l'Aude
Manège de Brack - Dole
Manège de Brack - Dole
Hôtel de Ville - Dole
Arbois

EHPAD du CHS du Jura
DOLE
03 84 82 97 78
Service Animation - Fanny SECOND
06 83 40 51 52
fanny.segond@chsjura.fr
Alexandra DECOMBE
06 36 23 61 25
alexandra.decombe@chsjura.fr

Actions seniors - Organisation de 4 guinguettes
Partenariat très actif avec les clubs de loisirs du 3ème Age de Dole, notamment sur les transports pour aider les personnes à se rendre
aux clubs - Gestion des deux foyers logements à Dole en terme d'animations, actions menées au sein des foyers
Carte avantage Seniors "Distingo" mise en place depuis deux années, elle permet de bénéficier d'avantages et de services chez les
commerçants et différents partenaires

du 11 au 18 septembre Voyage seniors pour 51 personnes âgées

lundi 3 octobre
de 14h00 à 18h00 - Guinguette avec des temps d'animation par les élèves infirmiers de l'IFSI de Dole
mercredi 5 octobre Journée intergénérationnelle - 9h30 à 11h30 : Ateliers Seniors-Jeunes - 12h00 : Repas tiré du sac - 14h15 : Discours des officiels
14h30 : Théâtre "Les Fables de la Fontaine" - Démonstration de danses - Chorale de la Retraite sportive - 16h00 : Goûter
vendredi 7 octobre Remise des prix du concours photos Semaine Bleue (qui se déroule du 15 juillet au 25 septembre)
dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue" - Bus prévus au départ de Dole
Tout au long
de l'année

Manège de Brack - Dole
Les Aberjoux
Les Aberjoux
Saint Aubin
Les Aberjoux

Intervention de Prodessa - Animations "Coffre à jouer"
3 interventions au FLPA avec trois classes primaires de cycle 3
1 intervention à l'école primaire avec l'intervention des résidents et des élèves en équipes pour initier les parents d'élèves aux jeux
Prodessa le 10 juin pour la kermesse des écoles
Projet pédagogique incluant : école primaire, parents d'élèves, Prodessa, FLPA et EHPAD

janvier
fevrier
mars
mars
mai
mai
mai
juin
juin
juillet
août
septembre
samedi 24 septembre
octobre

Tout au long
de l'année

CCAS de DOLE
03 84 72 96 96

ACTIONS

lundi 3 octobre
mercredi 5 octobre
jeudi 6 octobre
mercredi 12 octobre
jeudi 20 octobre

Activités réguliières : Repas d'hôte (les résidents préparent le repas du midi) - Atelier mémoire Atelier relaxation, esthétique
Atelier gym douce - Sorties au restaurant - Sorties culturelles - Séjours - Visite d'un chien - Après-midi récréatifs avec des enfants (MJC
de Dole, enfants du personnel) - Petit-déjeuner buffet - Art manuel - Intervenants extérieurs (groupes de danse, de chant…)
Participation à la Guinguette
Après-midi jeux - Accueil de quelques enfants du personnel et de la MJC - Chants - Gaufres
Repas d'hôte (les résidents prépartent le repas du midi) - Atelier mémoire - Atelier relaxation, esthétique - Atelier gym douce
Sortie dans un gîte près de Dole pour écouter des enfants chanter + goûter (pâtisseries confectionnées par les résidents)
Après-midi intergénérationnel
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STRUCTURE / ORGANISME

LIEU

DATE

EHPAD "Saint Joseph"
DOLE
03 84 70 72 00
Isabelle BAZIN - Animatrice
isabazin-stjoseph@orange.fr

MR Saint Joseph DOLE
Salle des fêtes Tourmont
MR Saint Joseph DOLE
MR Saint Joseph DOLE
MR Saint Joseph DOLE

lundi 3 octobre

jeudi 6 octobre

Manège de Brack - Dole

Arbois

Oppidum Champagnole

EHPAD Les Opalines
FOUCHERANS
03 84 79 76 46

Salle des Fêtes Tourmont

Véronique STEF - Directrice

Salle des Fêtes Poligny

Isabelle WOODTLI - Animatrice

EHPAD Les Opalines
Foucherans

animation-foucherans@orange.fr

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie du Jura
LONS LE SAUNIER

Atelier cuisine - Dégustation fromages des régions de France
Activités tout au long de l'année :
Randonnées pédestres, - Marche nordique - Gymnastique active - Gymnastique, maintien en forme - Gymnastique douce - Relaxation
Danses de salon - Danses collectives - Western Country Line Dance - Danses folk - Chorale - Aqua gym - Cyclotourisme - Self-défense
Karaté loisir - Tai-chi - Qi-gong - Badminton - Initiation informatique - Tir à l'arc - Histoire d'en rire - Molkky - Pétanque
Activités d'hiver : Ski de fond - Raquettes à neige (deux niveaux)

07 82 85 18 05

Assoc des Veuves du Jura
Centre Social - Lons le Saunier
Ginette COLLIN - 03 84 47 07 32

Séance de Qi Gong pour les résidents

mercredi 5 octobre Mini Olympiades intergénérationnelles avec les Francas de Poligny

CODERS 39
Retraite Sportive
du Grand Dole

Jacques BOIVIN - Président
06 83 74 28 69

ACTIONS

Conseil Départemental
du Jura

mercredi 5 octobre Participation à la Journée intergénérationnelle

dimanche 9 octobre Organisation de la "Marche Bleue" avec l'aide de 10 bénévoles

mardi 27 septembre

Spectacle musical "Champaccordéon" avec Coordin'âges 39

mercredi 5 octobre Olympiades intergénérationnelles avec Coordin'âges 39
mardi 11 octobre

Spectacle cabaret avec Coordin'âges 39

Date non déterminée Rencontre intergénérationnelle avec l'école du village

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue
Après-midi de clôture

Actions dans le Jura à l'occasion d'Octobre Rose
18h00 : Inauguration - 19h15 : Pièce de Théâtre par le troupe "Le Rebond créatif" intitulé "C'est ma vie"

Morez - Salle Lamartine

samedi 30 août

Morez - Salle Lamartine

jeudi 1er septembre

Stands Santé/Prévention : CPAM/ADECA - Animations musicales - Rando - Initiation marche nordique

Champagnole

samedi 1er octobre

Bellecin

samedi 1er octobre

Dole - CCAS

lundi 3 octobre

Lons le Saunier
Maison Commune

samedi 8 octobre

Rando (2, 5 et 9 kms), départ 14h00 du centre ville (place de la mairie) - stands DO (vente de t-shirts) - Animation - Buvette
Inscription à partir de 10h00 sur le marché avec vente de t-shirt
Une journée à la base de Bellecin pour renforcer l'association "Les sirènes de Bellecin" qui vient d'être créée, pour les patientes atteintes
d'un cancer - Pratique du Dragon boat + canoé/kayak - Stands santé/prévention DO
Les agents municipaux se mobilisent (port d'un badge aux couleurs d'Octobre Rose sur la journée) - Stand d'information dans le hall
de la mairie - Installation expo "La guerre des tétons" - Information sur les dépistages à destination des agents municipaux à la mairie
Rando - départ de la Maison Commune - 3 parcours : 4,4 km, 10,4 km, 19 km - Stands : santé/prévention/bien-être
Animations musicales et sportives (jeunes) - Buvette au profit de la lutte contre le cancer

Dole - ESDNJ

samedi 8 octobre

Claudie DURANDIN
03 84 87 67 37

claudie.durandin@cpam-lons.cnamts.fr

Dole - Dole Athlétisme Club
Saint Amour

Rando pédestre, départ Berge du Doubs (site des clubs canoë/aviron) - Découverte aviron et canoë - Initiation à la marche nordique
Initation zumba - Ateliers bien-être - Stands santé/prévention

dimanche 9 octobre Rando "La Doloise" - 2 parcours 6 ou 10 km - marche et marche nordique - Départ Stade Bobin à Dole - Inscription sur site à partir de 8h
dimanche 9 octobre Rando "La Saint'amou'Reine" - 2 courses 6 et 10 km - 2 marches 6 et 10 km - Stands
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STRUCTURE / ORGANISME

LIEU

DATE

CCAS
Ville de Lons le Saunier
03 84 47 88 12
Philippe CANNARD - Directeur

Salle Municipale Savagna
Médiathèque Lons

jeudi 29 septembre
jeudi 6 octobre

Arbois

ACTIONS
14h00 - Rencontre du Réseau Tiss'Ages entre visiteurs citoyens et visités - Jeux coopératifs de la ludothèque et jeux de société
Dans le cadre de "Ville Amie des Aînés" - 15h00 - Film "Et si on vivait tous ensemble" - Une comédie de Stéphane Robelin avec
Jane Fonda, Pierre Richard, Géraldine Chaplin, Claude Rich, Guy Bedos, Daniel Brühl

dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue" - Partenariat Maison Commune, Foyer logement Colbert, EHPAD Edilys, Réseau Tiss'Ages

Bernadette MARECHAL
Lons le Saunier

septembre et octobre Dans le cadre de "Ville Amie des Aînés" - Réalisation d'un parcours "d'Assis-Debout" dans la ville de Lons le Saunier pour permettre aux
personnes âgées de se reposer pour se rendre au centre ville

Lons le Saunier

mercredi 12 octobre

Foyer logement Colbert

lundi 3 octobre

Accueil du Club Bel Automne au foyer - Jeux de cartes, jeux de société avec les résidents

Foyer logement Colbert

mardi 4 octobre

Loto avec les résidents de l'EHPAD Edilys + Goûter

Chargée de Mission
"Bien Vieillir - Vivre Ensemble"
bernadette.marechal@ville-lons-le-saunier.fr

Centre Aéré de Montciel
03 84 47 11 63

Accueil d'une délégation de la ville d'Ambérieu "Ville Amie des Aînés"
Le CCAS comprend également des structures telles que l'EPHAD Edilys, le foyer logement Colbert, le Centre Aéré de Montciel, le Conseil
Municipal des enfants, qui organisement des animations dans le cadre de la Semaine Bleue

Véronique LAMBERT - Directrice

centre-montciel.lons@wanadoo.fr
Foyer logement Colbert
Foyer Logement Colbert
Lons le Saunier
03 84 47 15 03

Foyer logement Colbert

Mme GRISON -Mme CHOVELON

Arbois

Conseil Départemental

brigitte.grison@ville-lons-le-saunier.fr
christine.chovelon@ville-lons-le-saunier.fr

CLIC JURA SENIORS
Conseil Départemental
Pôle des Solidarités
Service Personnes Agées
09 69 39 40 39
clicjuraseniors@jura.fr

Conseil Départemental
du Jura

CODERPA du Jura
03 84 43 29 63

Conseil Départemental
du Jura

jeudi 6 octobre

Atelier patisserie le matin - Café gourmand après repas du midi avec résidents (dégustation des patisseries)

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue" en partenariat étroit avec la Maison Commune avec les visiteurs du Réseau Tiss'Ages, les personnes
visitées et les seniors impliqués dans le projet "Colocation seniors"
en décembre
Colis de Noël distribués aux personnes de plus de 80 ans sur deux lieux de rassemblement en ville - Animations - Participation des
enfants du Conseil Municipal des Enfants
vendredi 7 octobre "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Stand d'information
Présentation des missions du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique)

Semaine Bleue

Maryse BONNOT

mercredi 5 octobre Concert avec des jeux accordéonistes et et autres musiciens "Ecole accordéon Maria Coulon" + Goûter

Arbois
Salle Omnisport
du Champ de Mars

vendredi 7 octobre "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Stands d'information : ADMR - CLIC Jura Seniors - Intersyndicale des Retraités Salariés - Présence Verte - Prodessa - UDAF
Exposition des Clubs du Temps Libre
Animation musicale avec Angélique et Gérard - Alexandre le Magicien
Goûter offert à tous les participants
Participation des élèves de l'IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale)
dimanche 9 octobre "Marche Bleue" - 2 parcours : un pour les personnes à mobilité réduite d'environ (20 mn) et un deuxième parcours (40 mn)
Début de la marche : 13h45
Programme des animations : Chorale - Violon - Cornemuse - Démonstration avec le public Danse en position assise (par l'animatrice de
l'EHPAD Delort à Arbois, Myriam VALFREY) - Orgue de Barbarie

06 77 11 57 59

Goûter gustatif : vins d'Arbois de la Fruitière viticole, comté de la Fruitière d'Arbois - galettes offertes par le Coderpa - gâteaux
confectionnés par les bénévoles

coderpa39@orange.fr
Juraparc Lons

mi-novembre
(date à définir)

Colloque sur la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) et sur le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l'Autonomie) - Colloque organisé avec le PGI (Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté)
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DATE

EHPAD Résidence "Edilys"
Lons le Saunier
03 84 24 84 80

Oppidum Champagnole

mardi 27 septembre

Annie GUYENOT - Directrice

Foyer Colbert Lons
Résidence "Edilys"
Salle des fêtes Tourmont

Justine BOREY - Animatrice

Résidence "Edilys"
Résidence "Edilys"

Résidence "Edilys"
animation.edilys39@hotmail.fr

Résidence "Edilys"
Conseil Départemental

ACTIONS

14h00 - Spectacle "Champ'Accordéon" organisé par Coordin'âges 39, gratuit pour les résidents des établissements adhérents, 5 € pour
les extérieurs, vente de gaufres et boissons à l'entracte
samedi 1er octobre 15h00 - Rencontre jeux avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes - Goûter
lundi 3 octobre
15h20 - Spectacle intergénérationnel Kamishibai (conte animé) "Les 3 maïs d'Or de Pisabamba" présenté par le foyer "La Tillette" de
de Crançot avec les élèves de l'école maternelle Rousseau
mardi 4 octobre
Loto inter-établissements
mardi 4 octobre
14h30 - Jeu musical sur le thème du voyage, le but du jeu est de retrouver les titres et artistes à partir d'extraits sonores
mercredi 5 octobre 14h30 - Olympiades sensorielles intergénérationnelles avec les enfants du centre de loisirs des Francas - Jeux d'adresse, d'observation,
test à l'aveugle… Stimulation sensorielle
jeudi 6 octobre
15h00 - Spectable "Chapeau Monsieur le Monde !" par la compagnie "Le P'tit Bonheur" - Les résidents tireront au sort dans le chapeau
la destination vers laquelle l'interprète nous emménera
vendredi 7 octobre Conférence sur le thème de la céramique, présentation du métier, des techniques, etc…
vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture

Résidence "Edilys"

A partir du 20
septembre et tout au
long de la Semaine
Bleue

EHPAD "François d'Assise"
LONS LE SAUNIER
03 84 86 40 00

EHPAD "François d'Assise"

du 3 au 9 octobre

EHPAD "François d'Assise"

lundi 3 octobre

15h00 - Film "L'art de Vieillir" de Jean-Luc RAYNAUD suivi d'une rencontre/débat

Gérard DUGOURD - Directeur

EHPAD "François d'Assise"

mardi 4 octobre

15h00 - Fête musicale animée par une jeune accordéoniste de 15 ans, Angélique NEUVILLE

Evelyne SALON
Animatrice Coordinatrice

EHPAD "François d'Assise"
EHPAD "François d'Assise"

Corinne PASCOA - Animatrice

EHPAD St François
26 rue Saumaise 21000 DIJON
animation.ehpadfrancoisdassise@gmail.fr
EHPAD "Ma Maison"
LONS LE SAUNIER
03 84 86 15 15

EHPAD "Ma Maison"
EHPAD "Ma Maison"
EHPAD "Ma Maison"

Mère Anne-Marie MAC D'ONALD
Christine MARICHY - Animatrice

EHPAD "Ma Maison"
Conseil Départemental
EHPAD "Ma Maison"
EHPAD "Ma Maison"

Exposition "Hommage aux potières maliennes" qui sera également présenté aux enfants
LA conférence sera le point final de cette exposition
Des ateliers "Terre" suivront la conférence
Cette année, la thématique est le "VOYAGE" - Un recueil de récits de voyages sera édité (récits des résidents)
Fil Rouge : Défi "Tricot" - Réalisation de la plus grande écharpe du monde au profit d'une association d'aide aux enfants hospitalisés
Visite de l'Exposition des œuvres picturales des résidents

mercredi 5 octobre 15h30 à 17h00 - Visites guidées de la Chapelle St François d'Assise
jeudi 6 octobre
Vernissage de l'Exposition - 15h00 : visites accompagnées - 16h30 : vernissage musical
vendredi 7 octobre Rencontre inter-EHPAD sur le thème de : "La dépendance"

du 26 au 30 septembre Confection de gâteaux, sablés, pour expo-vente annuelle du 1er au 2 octobre lors des ateliers "cuisine"
mardi 4 octobre

Rencontre avec le lycée Mancy sous forme d'atelier Gym Douce

mercredi 5 octobre Atelier "Mémoire"
jeudi 6 octobre

Loto gourmand

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
vendredi 7 octobre 13h30-17h00 - Découverte Animation Prodessa "Bien-être des mains" en chambre pour les résidents ne pouvant pas aller au Final SB
samedi 8 octobre

animation.lons@psdp,fr
Tout au long
de l'année

Chorale du Revermont A Croc'Chants
Activités manuelles : projet avec la Pastorale des jeunes du Diocèse pour une journée pour les catéchistes en réponse à l'appel du Pape
(remplir des sachets de graines)
Echanges intergénérationnels grâce au partenariat avec les lycées de Montciel et de Mancy. Mise en place une fois par mois le mercredi :
activités avec les enfants du personnel et des familles. Initiation et atelier "La mémoire en jeu" pendant un trimestre, et qui sera
renouvelée à l'automne. Des ateliers cuisine, jardin thérapeutique, interventions de diverses chorales au cours de l'année, des séances de
gym douce, des sorties "Découverte du département" (Baume les Messieurs, Château-Châlon,…). Des rencontres inter-EHPAD avec
Edilys, Françoise d'Assise, le Poirier Doré. Participation de nombreux résidents à la guinguette des maisons de retraite
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EHPAD "Le Parc des Salines"
EHPAD "Le Parc des Salines"
Thermes de Lons
Parc des Bains Lons
Sylvain VALLET - Directeur
Tourmont
EHPAD "Le Parc des Salines"
Julie BRETON - Animatrice
EHPAD "Le Parc des Salines"
Conseil Départemental
EHPAD "Le Parc des Salines"
animation.salines@groupe-aplus.com
EHPAD "Le Parc des Salines"
EHPAD "Le Parc des Salines"
EHPAD "Le Parc des Salines"
LONS LE SAUNIER
03 84 86 17 00

DATE

ACTIONS

lundi 23 mai
lundi 3 octobre
mardi 4 octobre
mercredi 5 octobre

Après-midi récréatif en chansons organisé par les membres du Lions Club Lédonis - Goûter
Matin : exposition "Mon jouet préféré - Après-midi : Découverte de jeux de société modernes avec les lycéens de Mancy
Matin : séances de balnéo - Après-midi : Jeux d'adresse
Matin : Promenade au parc des bains en compagnie de Fjolà, chien-médiateur
Après-midi : Olympiades avec les enfants du centre de loisirs et Coordin'âges 39
jeudi 6 octobre
Matin : Atelier cuisine, Apéritif festif - Après-midi : Création de jeux
vendredi 7 octobre Matin : Jeux (créés par les résidents)
vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Toute la Semaine Bleue Présentation photographique "Mon jouet préféré" réalisé avec les résidents
Semaine du Goût
Dégustation de vins et fromages de régions différentes tous les jours de la semaine
samedi 15 octobre
Atelier motricité
dimanche 16 octobre Gymnastique adaptée avec l'association Siel Bleue

Fédération ADMR du Jura
LONS LE SAUNIER
03 84 47 26 31
Thomas SCRIVE - Directeur
info.fede39@admr.org

Conseil Départemental
du Jura

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Tenue d'un stand d'information

Féd Départementale des Clubs
du Temps Libre LONS LE SR
03 84 43 35 03
Micheline REVOL
fd-tempslibre@orange.fr

Conseil Départemental
du Jura

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture

Intersyndicale des Retraités
Salariés
Hubert CEDOT - 03 84 47 16 54
hubert.cedot@orange.fr

Conseil Départemental
du Jura

Exposition d'objets de décoration créés par les clubs du Temps Libre

IREPS Franche-Comté
Antenne du Jura
LONS LE SAUNIER
03 84 47 21 75
Emmanuelle PHARABOZ

Communauté de Communes
Sud Revermont
Beaufort
Salle polyvalente Poligny
Poligny

e.pharaboz@ireps-fc.fr

Thoirette (lieu à définir)
Morez (lieu à définir)

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Tenue d'un stand d'information - Argumentation sur panneaux

de septembre à
décembre
vendredi 9 septembre
mardi 13 septembre
de septembre
à novembre
de octobre
à novembre
Octobre ( date à définir )

MAISON COMMUNE
LONS LE SAUNIER
03 84 47 58 15

de octobre
à décembre

Laetitia FOYET
Chargée du maintien à
l'autonomie des personnes âgées
laetitiafoyet.mc@laposte.net

Fin septembre
et début novembre
Maison Commune
Lons le Saunier

samedi 8 octobre

Ateliers Mémoire Hippocampe - 12 séances
Après-midi Conférence "La Mémoire en Eveil" avec Stéphanie AUCHERE, psychologue-neuropsychologue
Conférence "Bien de nourrir après 60 ans"
Ateliers cuisine "Bien de nourrir après 60 ans" - 5 séances
Atelier Santé Seniors - 5 séances
Conférence "La mémoire en Eveil" avec Stéphanie AUCHERE, psychologue-neuropsychologue
Actions tout au long de l'année en direction des personnes âgées
Actions plus ponctuelles notamment autour de la santé, cette année autour du "Sommeil"
Développement d'un nouvel axe pour les aidants familiaux en partenariat avec le Relais des Aidants de Poligny pour permette
d'accompagner les aidants familiaux, plus précisément du quartier de la Marjorie et des Mouillères
Travail sur l'isolement des personnes pour leur permettre d'accéder aux différents services de la Maison Commune par la proposition
de transport
"Seniors au volant", action mise en place sur le bassin lédonien, s'adressant tout particulièrement aux personnes de plus de 60 ans,
visant à encourager un vieillissement actif, un maintien à domicile en permettant aux aînés de conserver leur permis de conduire tout
en évaluant leurs capacités et leurs connaissances - Deux sections gratuites
"Octobre Rose" Rando - Départ de la Maison Commune - 3 parcours : 4,4 km, 10,4 km, 19 km
Stands : santé/prévention/bien-être
Animations musicales et sportives (jeunes) - Buvette au profit de la lutte contre le cancer
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DATE

PRODESSA
LONS LE SAUNIER
03 84 86 27 99

Prodessa Agence de Dole
Espace Accueil
10 rue des Arênes

mardi 4 octobre

Prodessa Agence de Lons
Espace Accueil 44 rue Lecourbe
Conseil Départemental

jeudi 6 octobre

Laura BOURDY
Responsable Marketing
03 84 86 11 51
laura.bourdy@prodessa.org

EHPAD "Ma Maison" Lons
8 avenue Camille Prost
Arbois

ACTIONS
14h00-1700 - Découverte ateliers mémoires numériques :
Mémoire ou jeu - Stimulation cognitive sur tablettes tactiles - Happy Tab' Apprentissage à l'utilisation d'une tablette

A partir de 16h00 - Dégustation de vins du Jura
VinoFolie's, dégustation intergénérationnelle, des vins d'hier et d'aujourd'hui, Domaine BOURDY Arlay
vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Tenue d'un stand d'information
vendredi 7 octobre 13h30-17h00 - Découverte Animation "Bien-être des Mains" en chambre, pour les résidents qui ne peuvent pas aller au "Final" de la
Semaine Bleue au Conseil Départemental
dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue" (co-voiturage)

UDAF du Jura
LONS LE SAUNIER
03 84 47 04 17
Hubert GREMAUD - Président

Conseil Départemental
du Jura

vendredi 7 octobre Tenue d'un stand d'information

EHPAD "La Mais'Ange"
MALANGE
03 84 70 73 00
Nelly DIELENSEGER
Animatrice
animation.lamaisange@gmail.com

Oppidum Champagnole

mardi 27 septembre

Salle des Fêtes Tourmont

Après-midi musicale organisée par Coordin'âges 39, avec le Groupe Champ'Accordéon

mercredi 5 octobre Olympiades intergénérationnelles avec Coordin'âges 40

Salle des Fêtes Poligny

mardi 11 octobre

Mairie de MOREZ
03 84 33 10 11
Jacqueline LAROCHE
Adjointe au Maire

Salle des Fêtes de Morez

Octobre

Morez
Morez

Mai et Décembre

EHPAD Centre Hospitalier
MOREZ
03 84 34 24 34
Colette CART-LAMY - Animatrice
mediatheque@ch-morez.fr

Arbois

dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue"

EHPAD - FAS
"Chemin de Yoline" NOZEROY
03 70 96 10 40
RAMBOZ Yvette - Animatrice

EHPAD

vendredi 14 octobre

CHI Orgelet comprenant

Tout au long
de l'année

Spectacle cabaret animé par C. Vuillot

Organisation d'un repas pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Colis distribué par les élus aux personnes âgées à partir de 80 ans
Pour la Fête des Mères et le Nouvel An - Visites auprès des personnes âgées de l'hôpital et l'EHPAD avec remise d'un cadeau
(après-rasage pour les messieurs et eau de toilette pour les dames)

10h00 - Rencontre intergénérationnelle organisée par le Relais Parents Assistantes Maternelles avec l'intervention d'un musicien
Nicolas Soulier, guitariste en présence d'assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent

ehpad.fas.nozeroy@ch-pontarliler.fr

Association Entraide
ORGELET
03 84 35 79 50
Marie-France DEJONGHE
Présidente
CHI ORGELET
03 84 35 80 52
Cécile BRIAND - Animatrice
cbriand@chi-orja.fr

EHPAD Orgelet - EHPAD Arinthod
EHPAD St Julien

Salle de la Grenette - Orgelet

samedi 8 octobre

Oppidum de Champagnole
Salle des Fêtes Tourmont
Poligny
Orgelet
Orgelet

mardi 27 septembre
mercredi 5 octobre
mardi 11 octobre
jeudi 13 octobre
samedi 22 octobre

Accompagnement auprès de toute personne qui a besoin d'une écoute, d'un soutien, d'un réconfort :
Les bénévoles formés à l'écoute accompagnent les personnes en souffrance, âgées ou non, en fin de vie, ou endeuillées. Par leur présence, elles
permettent de lutter contre le sentiment de solitude, d'isolement
Tout au long de l'année à raison d'une fois par semaine ou tous les quinze jours pour le domicile
20h00 - Entraide fête ses 20 ans d'accompagnement auprès des personnes - Moment festif animé par le groupe musical Canapé Bleu
Spectacle musical "Champaccordéon" avec Coordin'âges 39
Olympiades intergénérationnelles avec Coordin'âges 39
Spectacle Cabaret et dégustation de jus de fruits liés à la Semaine du Goût avec Coordin'âges 39
Spectacle Peretti
"Arts Anciens" Spectacle interprété par les aînés de l'Ehpad
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Foyer Logement
ORGELET
03 84 25 48 27
Brigitte COULIBALY
foyer.logement@ccorgelet.com

Foyer logement
Foyer logement
Foyer logement
Foyer logement
EHPAD Saint Julien
Foyer logement
Foyer logement
Foyer logement

jeudi 6 octobre
samedi 8 octobre
mardi 11 octobre
mercredi 12 octobre
jeudi 13 octobre
vendredi 14 octobre
jeudi 20 octobre
jeudi 27 octobre

CCAS / Commune de Perrigny
03 84 24 29 47
Jean-Michel BOUVARD
Conseiller Municipal

Embrun (05200)
dans les Hautes-Alpes

du 4 au 11 juin

Perrigny

Octobre
Eté
Noël

CCAS POLIGNY
03 84 37 18 65
Catherine CATHENOZ
ccas@ville-poligny.fr

EHPAD Centre Hospitalier
POLIGNY
03 84 66 46 95
Service Animation
03 84 66 46 13
Béatrice BEAU
Sylvie CRINQUAND
Nadia GUGUEN
animation@hopital-poligny.fr
Mouvement Chrétien
des Retraités - MCR
POLIGNY
Solange BOUSSET - Présidente
03 84 52 58 62
solange.bousset@wanadoo.fr
Noëlle FAVRE - 03 84 37 07 73
noelle.favre@orange.fr
Relais des Aidants
Plateforme de Répit
POLIGNY
03 84 66 41 11

repit@hopital-poligny.fr

Voiteur/Poligny/Montain
Oppidum Champagnole
Salle des Fêtes - Tourmont
Conseil Départemental

De janvier à
mai/juin
mardi 27 septembre
mercredi 5 octobre
vendredi 7 octobre

Salle des Fêtes - Poligny
Lycée Hôtelier - Poligny
Salle des Fêtes - Tourmont

mardi 11 octobre
(date à définir)
(date à définir)

EHPAD Poligny
EHPAD Sellières
Poligny

vendredi 12 février
vendredi 11 mars
vendredi 8 juillet

Conseil Départemental
Arbois
Mezzanine de Juraparc
rue du 19 mars 1962
Lons le Saunier

ACTIONS
Spectacle poétique autour des prénoms européens
"Portes ouvertes" Foyer logement
Tapis à souvenirs avec le CMLS d'Orgelet - Date à confirmer
Rencontre musicale avec le Rélais d'Assistantes Maternelles d'Orgelet
Thé dansant inter-établissements
Lecture contes et légendes avec le Club du Temps Libre Tour du Meix
Rencontre élevage canin, animation, toilettage
Projection film en partenariat avec Peuple Solidaire et l'association des Jardins du Possible
Voyage pour 46 seniors à Embrun, ville située près du lac de Serre, au village de vacances de Chadenas, en pension complète
Visites et diverses activités - Voyage organisé avec l'ANCV
Repas des anciens ou livraison d'un colis pour les personnes ne participant pas au repas
Fête patronale - Distribution d'un petit colis pour les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile, et un présent pour celles en EHPAD
Distribution d'un gros colis pour les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile, un présent pour celles en EHPAD
Toutes sont invitées à un goûter de Noël et spectacle
Club du 3ème Age : subvention par le CCAS
Accès au service social communal (information, orientation, aides, etc…), veille canicule, tenue à jour du registre nominatif des plus de
80 ans, relais vers les partenaires en cas de situation d'urgence, prêt de locaux aux associations, etc…
Danses et expressions en partenariat avec mi-scène entre résidents de différents EHPAD et la troupe de danse
Spectacle concert - Après-midi musicale avec le Groupe Champ'Accordéon
Olympiades avec les centres aérés - Tournoi jeux avec les Francas de Poligny
Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
Spectacle French Cancan avec Crescendo
Repas intergénérationnel (élèves service/cuisine, élèves ST2S)
Repas chinois cuisiné devant les résidents
Loto avec lots et goûter offerts par le MCR
Loto avec lots et goûter offerts par le MCR
Sortie - Eglise Notre Dame de Mouthier le Vieillard - Partage d'un après-midi avec résidents de l'EHPAD de Sellières et de plusieurs
services de Poligny à Mouthier le Viellard - Animations et goûter offers par le MCR

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue"
mercredi 5 octobre

De 13h00 à 17h00 - Journée Nationale des Aidants
Programme - 13h00 Ouverture des portes
13h40 - Allocutions d'ouverture : Monsieur Jacques PELISSARD - Député-Maire - Président du CCAS de Lons le Saunier
Monsieur Clément PERNOT - Président du Conseil Départemental ou son représentant
Monsieur Bruno TOURNEVACHE, Directeur des CH Arbois-Poligny-Salins les Bains
14h00 - Les aidants et la Loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement - Mme CLERC - UFR SJEPG/LASA UFC - Echanges avec la salle
14h45 - Aider un proche dépendant, une relation douce-amère ? Mme TROUILLOD, Psychologue au Centre de Prévention des Alpes
Echanges dans la salle
16h00 - Visite libre des stands de services dédiés
17h00 - Clôture des portes
Entrée gratuite - Renseignements et inscription 03 84 66 41 11 ou repit@hopital-poligny.fr
Journée organisée par le Relais des Aidants, en partenariat avec le Conseil Départemental du Jura, la Ville de Lons le Saunier, la Maison
Commune, le pole de santé lédonien, France Alzheimer, la CHT Jura Sud, le PGI et AG2R la Mondiale
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EHPAD Lucien Guichard
SAINT AMOUR
03 84 43 47 10

Saint Amour

samedi 28 mai

Céline BACHELIER
Animatrice

EHPAD Lucien Guichard
EHPAD Lucien Guichard
Conseil Départemental
EHPAD Lucien Guichard

animation@ehpad-saintamour.fr

ACTIONS
Participation à la journée de la citoyenneté à Saint Amour

jeudi 4 août
Journée vélos adaptés avec les résidents, les familles, des bénévoles et le personnel - Gaufres à l'ancienne
vendredi 9 septembre Participation à la manifestation "Saint-Amou'Reine" - Atelier de fabrication de fleurs pour la décoration de cette manifestation en faveur
"Contre la lutte du cancer du sein"
vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
samedi 8 octobre Kermesse ouverte à tous (jeux fabriqués pendant l'année par les résidents) - Concert de l'école de musique de Saint Amour - Tombola
Buvette - Vente de gaufres à l'ancienne

Poligny
Jura

mardi 11 octobre
Tout au long de
l'année

Foyer Logement "Les Tilleuls"
SAINT AMOUR
03 84 48 75 07
Mme VILLANOVA - Directrice
Karine COLIN - Animatrice
foyer-tilleul@orange.fr

Foyer Logement "Les Tilleuls"

samedi 2 juillet

CCAS Saint Claude

Salle Bavoux-Lançon
Saint Claude
24 rue Rosset

Rencontre intergénérationnelle organisée par Coordin'âges 39 autour d'un cabaret
Animations et sorties - Rencontres inter-établissements avec Coordin'âges 39 - Rencontres avec le centre de loisirs de Saint Amour
Rencontres avec le Relais d'Assistantes Maternelles de Saint Amour - Chorale avec le Foyer Logement 1 fois par mois
Journée "Portes Ouvertes"
Diverses animations intergénérationnelles seront prochainement proposées aux résidents

03 84 41 42 52
Karine ROUSSEL - Directrice
Stéphanie BURLET
Animatrice Personnes Agées

Centre Aventures Ados
rue Rosset Saint Claude

Emilie DELMONTE
Coordinatrice des actions de
prévention santé

Parking Gambetta
Saint Claude
Arbois

karine.roussel@mairie-saint-claude.fr
stéphanie.burlet@mairie-saint-claude.fr
emilie.delmonte@mairie-saint-claude.fr

mardi 4 octobre

"Seniors au volant" - 2 sessions proposées, une le matin (9h00-12h00) et une l'après-midi (14h00-17h00) pour aborder plusieurs
thèmes : révision du code de la route, santé et conduite, simulateur de réflexes, et un volet pour les piétons
Action animée en partenariat avec les services de la sécurité routière, la gendarmerie et la police municipale dans le cadre des actions
de prévention - Inscription obligatoire au CCAS : 03 84 41 42 52 jusqu'au 28 septembre 2016, ouvert aux personnes de plus de 55 ans
Gratuit

mercredi 5 octobre Atelier manuel intergénérationnel : réalisation d'objets avec l'atelier manuel et le centre aventure ados
vendredi 7 octobre "L'Echappée Bleue" - Expo et promenades en voitures anciennes de 10h00 à 18h00 sur le parking Gambetta, en collaboration avec
la Résidence Mont Bayard et l'association "Pipes et manivelles"
dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue" - 54 personnes
lundi 3 - mardi 4
jeudi 6, vendredi 7

Ateliers mémoire bimensuels, ateliers d'exercices cognitifs sur le thème du "bleu"

Résidence du Mont Bayard
Centre Hospitalier Louis Jaillon
SAINT CLAUDE
03 84 41 33 77
Lydie DUPERTUIS
ldupertuis@ch-stclaude.fr

Parking Gambetta
Saint Claude

vendredi 7 octobre "L'Echappée Bleue" - Expo et promenades en voitures anciennes de 10h00 à 18h00 sur le parking Gambetta, en collaboration avec
le CCAS de Saint Claude et l'association "Pipes et manivelles"

EHPAD
"Lesay-Marnesia"
SAINT JULIEN SUR SURAN
03 84 87 17 30

Conseil Départemental
EHPAD Lesay-Marnésia

vendredi 7 octobre Participation au "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture
mardi 11 octobre
10h30-17h30 - Journée "Portes ouvertes", promotion des différents types d'accueil, de jour, temporaire, permanent ou en pôle
d'activité en soin adapté (PASA) - Visite de l'établissement - Diaporama - Exposition d'objets de décoration réalisés par les résidents
mercredi 12 octobre Les résidents vont mettre la main à "la pâte" aux côtés de François Perreti lors d'un atelier de fabrication du pain
vendredi 14 octobre Repas thérapeutique en présence de la diététicienne, les résidents donnent leurs avis et leurs envies concernant les repas
Accordéon avec Christophe Vuillot
lundi 31 octobre

Marie-Pierre SAUNOIS
Animatrice

EHPAD Lesay-Marnésia
EHPAD Lesay-Marnésia
EHPAD Lesay-Marnésia
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STRUCTURE / ORGANISME

LIEU

DATE

ACTIONS

CCAS Salins les Bains
03 84 73 22 65

Salle de la Communauté de
Communes Salins
Salle Poupet Salins les Bains

dimanche 2 octobre
lundi 3 octobre

Guinguette des Aînés : rassembler les personnes dans un cadre convivial et autour de festivités en lien avec le service animation de la
ville
Instant Bien-Etre : améliorer l'estime de soi et développer ses capacités à prendre soin de soi par des massages avec l'association Aithair

MFR Poligny

mardi 4 octobre

Atelier culinaire : moment intergénérationnel autour de l'alimentation + instant bien-être

Gilles BEDER

ccas@mairie-salinslesbains.fr
Locaux Artémis Salins les Bains

mercredi 5 octobre Coffre à jouer : favoriser le lien intergénérationnel entre personnes âgées et enfants en proposant des jeux géants avec l'association
Prodessa
jeudi 6 octobre
Conférence sur "L'adaptation de la méthode MONTESSOR à la personne âgée"
jeudi 6 octobre

Salle du Conseil Municipal
Salins les Bains
Salle Poupet Salins les Bains
Arbois
EHPAD
Résidence du Dr Germain
SALINS LES BAINS
03 84 73 66 00

Maryvonne AUBERT
Animatrice
06 75 29 15 95

mary-aubert@orange.fr

EHPAD Salins
EHPAD Salins
MFR Blégny
EHPAD Salins
EHPAD Salins
Stade de Foucherans
EHPAD Salins
Oppidum Champagnole
EHPAD Salins
Pavillon Jacquet
Hall de la Résidence du
Dr Germain
Salle des loisirs Résidence
du Dr Germain
Arbois
Salle des Fêtes Tourmont
EHPAD Salins

Vergers retrouvés : sensibiliser à l'alimentation locale en présentant une association locale

vendredi 7 octobre "Pas à Pattes" : faire une pause avec le quotidien en partageant un moment d'échange et de plaisir entre l'homme et l'animal
samedi 8 octobre

Instant bien-être avec Althair

dimanche 9 octobre "Marche Bleue" organisée par le Coderpa : mobiliser les Salinois pour cette marche en proposant un moyen de transport
Rencontres intergénérationnelles organisées tout au long de l'année
Fête de l'Epiphanie avec le collège St-Anatoile autour d'une chorale
Carnaval avec l'école primaire St-Anatoile - Goûter
Rencontre et goûter à l'occasion du "Festi-comtois" organisé par les élèves de la MFR
Carnaval - Rencontre avec les élèves de primaire de l'école Voltaire - Déguisements - Chorale - Goûter
Rencontre avec les élèves de l'école Voltaire autour des jeux de société - Goûter
Rencontre avec les élèves de l'école primaire du village - Chants et musique avec Jacques ROUX (Coordin'âges 39)
Ateliers cuisine avec les jeunes internationaux en chantier d'été à Salins (Autriche, Serbie, Ukraine, Russie, Italie, Chine)
Elaboration de plats internationaux
14h30 - Après-midi dansante avec le groupe Champ'accordéon organisée par Coordin'âges 39
14h30 - Rencontre intergénérationnelle - Conférence sur l'Esonie animée par le globe trotter Sylvain GALLET, à l'initiative de
l'association Anim'âge - Présence des élèves de CM2 de l'école Voltaire - Photos, débat
mardi 4 octobre
10h00 - Rencontre intergénérationnelle autour du musicien Nicolas SOULIER organisée par le Relais d'Assistantes Maternelles avec
Catherine MENETRIER
mercredi 5 octobre La ludothèque itinérante s'installera pour la journée avec le "Coffre à Jouer" à l'initiative du CCAS de Salins les Bains

lundi 8 janvier
jeudi 11 février
vendredi 18 mars
lundi 21 mars
lundi 6 juin
jeudi 9 juin
lundi 8, mercredi 17,
et jeudi 18 août
mardi 27 septembre
lundi 3 octobre

dimanche 9 octobre Participation à la "Marche Bleue"
Rencontre avec Spectacle (Christophe VUILLOT) dans le cadre de la Semaine du Goût, organisée par Coordin'âges 39
mardi 11 octobre
jeudi 10 novembre Loto intergénérationnel avec l'école Voltaire

Relais Parents
Assistantes Maternelles
SALINS LES BAINS
03 84 73 13 96
Catherine MENETRIER
Animatrice
ram.salins@mutualite-39.fr

EHPAD Salins les Bains

mardi 4 octobre

10h00 - Rencontre intergénérationnelle avec l'intervention d'un musicien Nicolas Soulier, guitariste en présence d'assistantes
maternelles et des enfants qu'elles accueillent

EHPAD Nozeroy

vendredi 14 octobre

10h00 - Rencontre intergénérationnelle avec l'intervention d'un musicien Nicolas Soulier, guitariste en présence d'assistantes
maternelles et des enfants qu'elles accueillent

Association Coordin'âges 39
TAVAUX

Oppidum Champagnole

mardi 27 septembre

Après-midi musicale avec le Groupe Champ'Accordéon

Salle polyvalente Tourmont
Isabelle WOODTLY
06 83 40 44 47
isabellewoodtly@orange.fr

Poligny

mercredi 5 octobre Olympiades avec les centres aérés
mardi 11 octobre

Spectable Cabaret et dégustation de jus de fruits liés à la Semaine du Goût
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LIEU

DATE

EHPAD
"Le Jardin de Séquanie"
TAVAUX
03 84 80 07 14
Nathalie LAUBIER - Animatrice
n.laubier@mutualite-39.fr

Tavaux
Tavaux
Tavaux

lundi 3 octobre

Résidence Services Seniors
"Le Poirier Doré"
VILLENEUVE SOUS PYMONT
09 70 75 61 67
Nathalie GIROD - Directrice
Nathalie CLERC - Animatrice
06 46 90 10 16
EHPAD "Sainte Marthe"
VOITEUR
03 84 35 06 35
Dominique BAUDUIN
Animatrice

Poligny

"Le Poirier Doré"

Guinguette CCAS de Dole - Repas convivial - Rencontre intergénérationnelle avec les enfants du RAM de Tavaux
Jeux de société en partenariat avec le club du Temps Libre de Tavaux
Découverte des odeurs avec un aromathérapeute de Tavaux
mercredi 5 octobre Olympiades inter-établissements et intergénérationnelles avec Coordin'âges 39 et les Francas de Poligny
mardi 11 octobre
Spectacle cabaret avec Coordin'âges 39 - Dégustation de jus de fruits liés à la Semaine du Goût

vendredi 7 octobre

Tout au long
de l'année
Château Chalon

ACTIONS

Journée "Bien-être" - Ateliers de découverte autour "du bien-être et du prendre soin de soi"

Ateliers divers
Sorties - Spectacles

vendredi 2 septembre Ecole d'Autrefois
du 2 au 9 octobre Diverses manifestations

Tél. 03 84 43 29 63
coderpa39@orange.fr
Maryse BONNOT
Présidente Semaine Bleue
Tél. 06 77 11 57 59
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