LES SENIORS SONT À LA FÊTE DURANT LA SEMAINE BLEUE
Cette manifestation totalement gratuite et dédiée aux aînés se déroulera du 9 au 12 octobre, à l’Espace Alès-Cazot.

Une fois encore, le Service Animation Seniors de la ville d’Alès a préparé un programme complet pour que, du 9 au 12 octobre, les
échanges intergénérationnels soient mis en lumière.
Cette année, chanson française et humour constitueront la pierre angulaire de la Semaine Bleue, manifestation conviviale s’il en est.
La totalité des rendez-vous sera programmée à l’Espace Alès-Cazot. Pour les résidents des maisons de retraite d’Alès qui ne
pourront pas se déplacer, un goûter plus élaboré sera servi le samedi après-midi afin de les intégrer eux aussi à la fête.
Au programme de la semaine
Mercredi 9 octobre

14h30 : ouverture de la Semaine Bleue avec le discours du maire, puis animation avec les associations “Pradel Liens”, “Divines
Belles Roches” et “Tandance” avec ses Pin’up. Participation des chorales Chœur Canto Cévennes et Evia Gospel, démonstrations de
danse avec les élèves des associations All Style et Rock Alès Danse.
Jeudi 10 octobre

14h30 : défilé de mode avec l’aide de l’association “Model’s”. Puis spectacle avec Guy Bertrand, Hommage à Fernandel.
Vendredi 11 octobre

14h30 : spectacle humoristique et populaire, Ginette, la Reine de la Boulette. Suivi d’un goûter offert par le comité de coordination
des clubs seniors.
Samedi 12 octobre

14h30 : spectacle musical sur la chanson française, Ça, c’est Paris ! Ce spectacle conte l’histoire d’une rencontre entre un
provincial et une Parisienne qui, au cours d’un voyage musical au coeur du Paris d’après-guerre et de ses quartiers les plus
populaires, va se transformer en une histoire d’amour. Les plus beaux airs et les plus belles mélodies vous feront visiter la “ville
lumière” à travers les voix des vedettes des années 1930 à aujourd’hui. Ce spectacle de 55 minutes, scindé en deux parties, a été
produit en tournée nationale et a représenté la France à l’ambassade de France au Qatar.
Apéritifs et cocktails seront offerts par le Service Animation Seniors.
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Adresse
Espace André-Chamson, 2 bd Louis Blanc, 30100 Alès
Téléphone
04 66 52 98 96

A lire aussi
L’agriculture en fête, le 20 octobre, à Génolhac
La Fête de la science est une invitation à développer son esprit critique
Le Moyen Âge s’invite à la Semaine Cévenole
La figue se met dans tous ses états
Saint-Hilaire-de-Brethmas remporte le 1er Entrevilles
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