La Semaine Bleue est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des ainés d’organiser tout au long de
la semaine des animations permettant de créer des liens et
d’inviter le grand public à prendre conscience de la place et
du rôle joué par les anciens dans notre société.
Partout en France des manifestions locales sont organisées.
Au Cannet des Maures les services de la Ville en partenariat
avec les associations locales proposent des animations,
rencontres, programmations culturelles avec une volonté de
fêter la multi et l’inter génération.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Maison de la Fraternité (CCAS), 10 rue du Lavoir – 04 94 50 08 21
ccas@lecannetdesmaures.com

PROGRAMME

L’ensemble des activités et animations proposées sont OFFERTES par les associations partenaires
et la Ville du Cannet des Maures.

Le nombre de places étant limitées, VOTRE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE auprès de la Maison de la Fraternité (CCAS) 10 rue du Lavoir

Bénéficiez d’astuces diététiques pour une alimentation santé et plaisir au cours
d’une balade jusqu’à la ferme d’un maraîcher. Dégustez un gouter équilibré
confectionné avec des produits de saison et repartez avec des idées de cuisine
originales.

En partenariat avec Silver Fourchette.

9H30 // SÉANCE DE DÉCOUVERTE BIEN ÊTRE, RELAXATION ZEN, TAÏ CHI CHUAN
Adaptée à tout public, cette séance vous initiera aux bienfaits d’une gymnastique
énergétique douce basée sur la respiration et les mouvements lents.
Prévoir tapis de sol et tenue adaptée.

En partenariat avec l’Association Intercommunale de Taï Chi Chuan,
habilitée « Sport Santé »

11H30 ET 12H15 // REPAS AVEC LES GRANDS PARENTS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les grands parents des enfants inscrits au restaurant scolaire de l’école
élémentaire D. TISSOT sont invités à y partager un repas confectionné avec des
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.

Inscriptions réservations : Pôle Education 04 94 50 98 32

14H // FILM DOCUMENTAIRE : « LA MÉMOIRE DU CANNET DES MAURES »
Diffusion du film réalisé par Passerelle de Mémoire retraçant l’histoire récente du
Cannet des Maures à travers différents témoignages recueillis par des jeunes
cannetois, suivi d’un temps d’échange.

En partenariat avec Passerelle de Mémoire, l’école élémentaire D. TISSOT,
Médiathèque Municipale.

Mercredi
05/10

En équipe mixte enfant/adulte, amenez vos boules de pétanque.

En partenariat avec l’Intégrale Bouliste Cannetoise, le Pôle Enfance et Jeunesse.

Jeudi 06/10

13H30 // BALADE GOURMANDE

14H // TOURNOIS DE PÉTANQUE INTERGÉNÉRATIONNEL

11H30 ET 12H15 // REPAS AVEC LES GRANDS PARENTS AU RESTAURANT SCOLAIRE

Jeudi 06/10

Inscriptions réservations : Pôle Education 04 94 50 98 32

14H // MARCHE BLEUE

Vendredi
07/10

11H30 ET 12H15 // REPAS AVEC LES GRANDS PARENTS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les grands parents des enfants inscrits au restaurant scolaire de l’école
élémentaire D. TISSOT sont invités à y partager un repas confectionné avec des
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.

Vendredi
07/10

Mardi 04/10

Mardi 04/10

Mardi 04/10

Lundi 03/10

Lundi 03/10

04 94 50 10 09 / 04 94 50 08 21 / ccas@lecannetdesmaures.com
ou auprès du Pôle Education (04 94 50 98 32) pour les repas au restaurant scolaire.

Les grands parents des enfants inscrits au restaurant scolaire de l’école
élémentaire D. TISSOT sont invités à y partager un repas confectionné avec des
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.

Inscriptions réservations : Pôle Education 04 94 50 98 32

De l’Aire du Recoux jusqu’au lac Canetti, nous vous invitons à venir partager une
agréable balade champêtre suivie d’un goûter. Deux groupes de marcheurs selon
le niveau, venez avec un vêtement de couleur bleu.

En partenariat avec Le Club de la Gaieté

11H30 ET 12H15 // REPAS AVEC LES GRANDS PARENTS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les grands parents des enfants inscrits au restaurant scolaire de l’école
élémentaire D. TISSOT sont invités à y partager un repas confectionné avec des
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.

Inscriptions réservations : Pôle Education 04 94 50 98 32

14H // GRAND LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL
En binôme enfant / adulte.

En partenariat avec le Club de la Gaieté et l’école élémentaire D. TISSOT

