
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 
Semaine bleue® 

  
La Semaine bleue® 2015 aura lieu du 12 au 18 octobre 2015 avec comme thème : "À tout âge : créatif et citoyen". 
À Joigny, cet événement est l’occasion pour les différents acteurs travaillant auprès des aînés (maisons de retraite, 
associations, mairie, CCAS...) d'organiser des animations qui permettent de créer des liens entre générations en 
invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre 
société. 
  
Au programme : 
 

- lundi 12 octobre de 10h à 11h, un cours de découverte de la gymnastique douce animé par l'association de La 
Madeleine dans la salle de karaté de l'ancien site militaire (sur inscription - nombre de place limité) ; 

 
- Mardi 13 octobre à 15h, une séance de cinéma offerte par la ville salle Claude Debussy, projection de la 

comédie "Le sauvage » ; 
 

- Mercredi 14 octobre de 14h à 17h30, un après-midi intergénérationnel où petits et grands sont invités à 
participer à la création d'une fresque sur Joigny à la façon de l'artiste Klee avec le centre de loisirs « Les 
Aventuriers », la ludothèque, les Tricopines et le centre social. La ludothèque proposera des jeux géants et le 
centre social un atelier cuisine autour des légumes anciens (salle des Champs-blancs) ; 

 
- Jeudi 15 octobre de 14h30 à 16h30, un goûter dansant organisé par l'UNRPA et le CCAS (salle des Champs-

blancs - sur inscription - nombre de place limité). 
 
Durant toute la semaine l'entrée à la piscine intercommunale 
sera gratuite. 
 
Toutes ces animations sont gratuites pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus, de Joigny et de la communauté de 
communes du Jovinien. 
 
Renseignements et inscriptions au CCAS 03 86 92 48 28. 
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      Contact : Audrey CALMUS 

       Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.calmus@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  vendredi 9 octobre 2015 

 

La ville de Joigny vous informe 



 
 
D’autres événements seront organisés au sein des différentes structures-partenaires : 

 

  Horaires Activités Lieu Partenaires Public concerné 

Lun. 12 oct. 

12h apéritif 
Hameau de retraite 
(Résidence Jéhanne et 
pavillons) 

VMEH 
résidents du hameau de 
retraite 

15h00 découpage et collage 
Hameau de retraite 
(hall d'accueil) 

Hameau de retraite – 
crèche les lucioles 

Résidents du hameau de 
retraite et enfants 
fréquentant la crèche des 
Lucioles 

Mer. 14 oct. 

14h – 17h30 Loto + goûter Club de l'amitié 
Club de 
l'amitié/EREA 

Adhérent du club de 
l'amitié/internes EREA 

15h -17h 
Intervention de la chorale 
« Bussy qui chante » 

Hameau de retraite 
Hameau de retraite – 
VMEH 

Résidents du hameau de 
retraite 

Jeu. 15 oct. 9h – 11h Atelier cuisine Crèche « les oursons » 
Crèche « les 
oursons » - Joviniens 

Enfants fréquentant la 
crèche 

Jeu. 15 oct. 14h – 17h00 

ateliers intergénérationnels : 
création d'instrument de 
musique avec des objets de 
récupération et goûter 

Prieur de la Côte d'Or 
Prieur de la Côte 
d'Or et RAM 
Kangourou 

Résidents de la maison de 
retraite et assistantes 
maternelles accompagnées 
des enfants gardés 

Ven. 16 oct. 14h Loto gagnant Hameau de retraite VMEH 
Résidents des maisons de 
retraite/bénéficiaires du 
portage de repas à domicile 

 
 

L’espace jeunes s’associe à la semaine Bleue® en réalisant un reportage photos de nombreuses activités qui servira à 
réaliser un bilan en décembre 2015. 


