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SI VOUS VENEZ EN VOITURE
Parkings : Abbaye, Maréchale, place des Martyrs, Centre Alès et Gardon bas 
et Place de Belgique ou Parking du Gardon.

Toutes les informations pour les parkings ou la navette sur

www.ales.fr

VOS NAVETTES GRATUITES

Nous souhaitons remercier par leur soutien gracieux les associations : 
All Style, Chœur Canto Cévennes, Comité de Coordination des Clubs Seniors, 
Evia Gospel, Model’s, Rock Alès Danse



Chers administrés,

Comme chaque année, le service Animation Seniors, avec 
l’appui du CCAS d’Alès, se plie en quatre pour vous concocter 
une Semaine bleue des plus agréables et des plus dynamiques. 
Si le programme d’animations variées qui vous attend du 9 
au 12 octobre a pour but de vous divertir, il vise également à 
renforcer les indispensables liens intergénérationnels. 
C’est la solidarité entre tous, mais aussi la chanson française 
et l’humour que la Ville a souhaité réunir autour de vous 
cette année. Défilé de mode, démonstrations de danse avec 
les jeunes, chants chorals et spectacles humoristiques vous 
seront proposés. Sans oublier le point d’orgue en fin de 
semaine avec un grand spectacle en forme de voyage musical 
à travers le temps et Paris…

Nous vous attendons nombreux, belle semaine à toutes et à 
tous !

Le Maire d’Alès,
Président du CCAS

L’Adjoint au Maire,
Vice-Président du CCAS

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
14h30
Spectacle musical sur la chanson fran-
çaise « Ça, c’est Paris ! »
Une balade musicale à travers le temps 
et la Capitale ! C’est l’histoire d’une  
rencontre entre un Provincial et une 
Parisienne qui, au cours d’un voyage 
musical au cœur du Paris d’après-
guerre et de ses quartiers les plus 
populaires, va se transformer en une 
formidable histoire d’amour. Nous  
rendrons hommage aux chansons de 
Paris en vous faisant traverser les 
âges de notre capitale. Les plus beaux 
airs et les plus belles mélodies vous 
feront visiter la ville lumière à tra-
vers les voix des vedettes des années 
30 à aujourd’hui. C’est aussi de grands 
moments d’émotions et de rire grâce 
à nos deux personnages principaux  
« Blanche et Gaston », un couple 
presque ordinaire... Il a été produit en 
tournée nationale et a représenté la 
France pour l’Ambassade de France au 
Qatar. 

Apéritifs et cocktails offerts par le  
Service Animation Seniors

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
14h30 
Ouverture de la Semaine Bleue 
Discours du Maire d’Alès.
Animation avec les associations  
« Pradel Liens  » avec « les Divines 
Belles Roches » et « Tandance » avec 
les « Pin-up ».
Participation des chorales « Choeur 
Canto Cévenne» et « Evia Gospel ».
Danse avec les élèves de l’associa-
tion All’Style et de l’association Rock  
Alès Danse.
 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
14h30 
Défilé de mode avec l’aide de l’associa-
tion « Model’s »
Spectacle avec Guy Bertrand «  Hom-
mage à Fernandel »
 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
14h30
Spectacle humoristique et populaire 
«  Ginette, la Reine de la Boulette  » 
suivi d’un goûter offert par le Comité 
de Coordination des Clubs Seniors.
Ginette, une villageoise de 60 ans, 
un peu niaise, mais terriblement 
futée, dont la verve et le franc-parler  
sollicitent régulièrement la participa-
tion du public. 


