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Semaine bleue®

 

 
Comme chaque année à l'occasion de la Semaine bleue®, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
et les associations se mobilisent pour organiser, ensemble, un panel d'activités gratuites où jeunes 
et moins jeunes se retrouvent. Cette année, la "Semaine bleue®" se déroulera du 3 au 9 octobre avec 
comme thème "À tout âge : faire société".  
  
Le centre social La Fabrik proposera un atelier cuisine à la maison de retraite Prieur de la Côte d'Or le 
lundi 3 octobre à 14h, des "jeux de société" au hameau de retraite le mercredi 5 octobre à partir de 
14h et des visites intergénérationnelles d'expositions au musée de la Résistance, à l'espace Jean de 
Joigny et à la médiathèque en partenariat avec le collège Marie Noël et l'école Saint-Éxupéry le 
vendredi 7 octobre de 9h à 11h30 (sur inscription à la Fabrik). 
  
L'association les VMÉH (Visite des Malades en Établissements Hospitaliers) et l'animatrice du 
hameau de retraite proposeront un concours de belote aux résidents des maisons de retraite le lundi 
3 octobre à partir de 13h30 au centre de gériatrie. Quatre places sont réservées aux Joviniens et aux 
habitants de la CCJ âgés de 60 ans et plus. Cette même association offrira un apéritif aux résidents 
du centre de gériatrie les lundi 3 et mardi 4 octobre et leur proposera un loto gagnant le vendredi 7 
octobre. 
 
La maison de retraite Prieur de la Côte d'Or organisera des séances de gymnastique douce le mardi 4 
octobre après-midi (horaire à préciser - sur inscription au CCAS). Ce même jour, l'UNA (Union Nationale 
de l'Aide aux domiciles) proposera, en partenariat avec le club ÉPGV (Éducation Physique et 
Gymnastique Volontaire), des ateliers "gym adaptée corps et mémoire" à la salle de danse, rue Saint-
Jacques, de 14h à 16h30 (renseignements et inscription auprès de l'UNA au 03 86 62 44 57) tandis 
que l'association "Le hameau s'éveille" organisera un atelier sur le thème du sucre pour les résidents 
de la maison de retraite avec la participation de la crèche Les Lucioles et des élèves de l'école 
maternelle de La Madeleine. 
Le centre de loisirs Les Aventuriers, les Tricopines et la ludothèque animeront un après-midi 
intergénérationnel ouvert à tous sur le thème de la solidarité à la salle des Champs Blancs le mercredi 
5 octobre à partir de 14h (sans inscription). 
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La crèche Les Oursons invite les personnes âgées du quartier de La Madeleine ainsi que les grands-
parents des enfants accueillis dans la structure à participer à une matinée intergénérationnelle 
(ateliers créatifs, jeu, cuisine...) le jeudi 6 octobre de 9h à 11h (sur inscription à la crèche auprès de 
Coralie - 03 86 62 25 19). 
 
L'UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) et le CCAS proposeront aux Joviniens et 
aux habitants de la CCJ âgés de 60 ans et plus un après-midi dansant le jeudi 6 octobre de 14h à 17h 
à la salle des Champs Blancs (sur inscription au CCAS avant le 23 septembre ou, pour les adhérents à 
l'UNRPA, auprès de leur responsable local).  
 
L'entrée à la piscine intercommunale sera gratuite du 3 au 9 octobre pour les Joviniens et les 
habitants de la CCJ âgés de 60 ans et plus sur présentation d'une pièce d'identité. 
 
Par ailleurs, une exposition réalisée par les résidents des EHPAD (Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) de Sens, de Villeneuve-sur-Yonne et le centre de gériatrie de Joigny 
présentera "Des maisons à visiter : de la création à l'exposition" à la Halle aux Grains du 26 septembre 
au 7 octobre, de 13h30 à 17h30. 
 
 
Contact : 
CCAS et centre social La Fabrik : 03 86 92 48 28 
Animations gratuites 
 

 


