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                                         Semaine bleue 2021, 
           des animations chaque jour pour les seniors 

 
 
 

La Semaine bleue, semaine nationale pour la valorisation de la place des aînés dans la 
société, se déroulera du lundi 4 au dimanche 10 octobre. Il s’agit de sa 70e édition.  

Le thème  2021 est : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. »  

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, économique et sociale, la Ville de Joigny 
réaffirme sa volonté de lutter contre l’isolement des seniors. Elle propose à l’occasion 
de la Semaine bleue un panel d’activités gratuites pour permettre à tous  de créer du 
lien, de se retrouver et de multiplier les découvertes.  

Le programme est le suivant. Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus de Joigny et 
de la communauté de communes du Jovinien.  

 

Lundi 4 octobre 2021 :  

- A 14h30, rendez-vous au cinéma Agnès-Varda, place Cassini, pour le film : 
« C’est quoi ce papy ? » Réservations, au plus tard lundi 27 septembre, au 



03.86.92.48.08 (service seniors de la Ville) ou au 03.86.92.48.28 (centre 
communal d’action sociale). Passe sanitaire obligatoire ; 

- A 14h30, départ, de la fontaine située face à la mairie, pour une marche de 4 à 5 
km avec l’association Accueil des Villes françaises (AVF) ; 

- De 16h15 à 17h, aquagym à la piscine, sur réservation au 03.86.62.10.98. 
Vingt places sont disponibles, passe sanitaire obligatoire ; 

- De 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 21h,  séance de découverte de l’aïkido avec 
l’Union sportive de Joigny, à la salle omnisports. Pas de réservations, passe sa-
nitaire obligatoire. 

 

Mardi 5 octobre 2021 :  

- A 10h30, séance de gym douce avec l’association AVF à la salle de danse du 
Conservatoire, rue Saint-Jacques, passe sanitaire obligatoire ; 

- A 19h, séance de qi-gong avec l’association AVF à la salle des Muses, boulevard 
du Nord, passe sanitaire obligatoire. 

 

Mercredi 6 octobre 2021 :  

- A 14h30, rendez-vous à la fontaine située face à la mairie pour une marche de 8 
à 9 km avec l’association Joigny Rando, pas de réservations.  

 

Jeudi 7 octobre 2021 :  

- A 10h,  séance de qi-gong avec l’association AVF à la salle de danse du Conser-
vatoire, passe sanitaire obligatoire ; 

- De 12h30 à 13h15, aquagym à la piscine sur réservation au 03.86.62.10.98, 
passe sanitaire obligatoire (dix places disponibles). 

 

Vendredi 8 octobre 2021 :  



- A 10h30, séance de gym-santé sur chaise avec l’association AVF à la salle de 
danse du Conservatoire, passe sanitaire obligatoire. 

 

 

 

Samedi 9 octobre 2021 :  

- De 14h à 14h45, aquagym à la piscine, sur réservation au 03.86.62.10.98 
(quinze places disponibles), passe sanitaire obligatoire.  

 

 

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021, l’accès à la piscine sera gratuit pour les 
habitants de Joigny et de la communauté de communes du Jovinien. Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (passe sanitaire obligatoire).  
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