LA SEMAINE BLEUE : TOUT LE PROGRAMME DANS L’AGGLO
Les animations dédiées aux seniors, se dérouleront du 8 au 13 octobre.
Lundi 8
Saint-Martin-de-Valgalgues : belote coinche, Espace Lafare Alais, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès : concours de belote (inscription en mairie), 13h30.
La Grand-Combe : vernissage de l’exposition Eco-Gestes, salle Marcel Pagnol, 14h30.
Mardi 9
Alès : concours de belote montée, de 10h à 12h et de 14h à 17h, Espace Alès-Cazot (inscriptions à partir de 9h30).
Saint-Julien-les-Rosiers : balade bleue à 9h. Contes et atelier cuisine aux jardins familiaux, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès : cours d’initiation à l’œnologie avec la cave coopérative (inscription en mairie), 14h.
La Grand-Combe : après-midi récréatif, club La Belle Époque, 14h.
Mercredi 10
Alès : ouverture de la Semaine Bleue avec le Groupe Vocal Cévennes et la Maîtrise du conservatoire de musique Maurice-André,
15h, Espace Alès-Cazot. Danse avec Planet’Danse et démonstration de danse des élèves de Studio M. Flashmob intergénérationnel
avec le Studio M, le collège Racine, Visa 2000 et des seniors.
Rousson : sortie à Biosphéra, 10h (inscription en mairie). Thé dansant, foyer Prés de Trouillas, 14h30.
Saint-Martin-de-Valgalgues : jeux de société à l’Espace Lafare Alais, 14h. Pétanque sur l’Esplanade, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès : rencontre avec les enfants de l’accueil de loisirs pour la fabrication d’hôtels à insectes, 14h (inscription en
mairie).
La Grand-Combe : goûter dansant avec la chorale Brémo Mélodie et les enfants du centre de loisirs, salle Marcel Pagnol, 14h30.
Saint-Hilaire-de-Brethmas : conférence et débat avec l’association “Coeur et santé”, 14h30, salle Louis-Benoit. Cours de
gymnastique ouvert à tous, de 17h à 18h.
Jeudi 11
Alès : thé dansant avec l’orchestre Journal de Bord, 14h30, Espace Alès-Cazot. Suivi d’un goûter offert par le comité de
coordination des clubs séniors.
Saint Jean-de-Valériscle : initiation aux premiers secours (centre social).
Saint-Martin-de-Valgalgues : initiation à l’informatique, médiathèque, 10h (inscription en mairie).
Saint-Christol-lez-Alès : loto, 14h (inscription en mairie).
La Grand-Combe : théâtre, Les Poilus, à la médiathèque Germinal, 14h. Atelier découverte à l’association des Familles Vivadom et à
la Maison des Aidants, 14h30.
Boisset-et-Gaujac : loto organisé par le CCAS, salle polyvalente, de 15h à 18h. Tél. 06 95 66 35 40
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Saint-Hilaire-de-Brethmas : visite du musée du Vieil Alès. Rendez-vous sur place à 14h. Entrée gratuite et collation offerte. 14h,
concours de belote ouvert à tous, salle Louis-Benoit.
Vendredi 12
Alès : à partir de 14h30 : 1re partie avec Richard Gardet (trompettiste), puis concert de Michèle Torr (complet), Espace Alès-Cazot
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Julien-les-Rosiers, Rousson, Saint-Jean-de-Valériscle et Le Martinet : voyage à Vallon Pont d’Arc
pour une visite de la Caverne du Pont d’Arc (réplique de la grotte Chauvet) et repas. Inscription en mairie des communes
concernées.
Saint-Christol-lez-Alès : concours pétanque (inscription en mairie), 13h30. Apéritif musical de clôture (sur présentation du carton
d’invitation), 18h.
La Grand-Combe : conférence “Garder les 5 sens en éveil”, médiathèque Germinal, 14h30.
Saint-Hilaire-de-Brethmas : rencontre de patchwork, “Les Journées de l’Amitié”, en présence du spécialiste régional, les Tissus
Rosas. De 9h à 18h, salle Louis-Benoit.
Samedi 13
La Grand-Combe : karaoké, Ehpad résidence Maurice Larguier, 15h.
Boisset-et-Gaujac : thé dansant, salle polyvalente, de 15h à 18h. Gratuit. tél. 06 95 66 35 40
Saint-Hilaire-de-Brethmas : thé dansant animé avec un orchestre de bal musette, 15h, salle Louis-Benoit. Un goûter et une boisson
seront offerts par la municipalité.
Service Animations Séniors
Adresse
Espace André Chamson, 2 Bd Louis Blanc, 30100 Alès
Téléphone
04 66 52 98 96 ou 04 66 78 99 65
A lire aussi
10 et 11 août : braderie d’été en centre-ville d’Alès
Le jazz est roi aux arènes du Tempéras et au fort Vauban
Le Parc National des Cévennes célèbre son cinquantenaire
Succombez au Chant des Sirènes le 17 juillet
Les Fous Chantants organisent un jeu-concours du 24 au 31 juillet
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