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DU 3 AU 11
OCTOBRE 2022
À VERN-SUR-SEICHE

Changeons
notre regard sur les aînés,

brisons
les idées reçues !

Rond-point
de La Chalotais

Le Volume

La Passerelle

La Tisanerie
Centre des Marais

Salle des fêtes de
La Chalotais

Manoir du
Clos d’Orrière

Le Canap’

EHPAD du
Clos d’Orrière

Avenue de
La Chalotais
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La semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées vise à sensibiliser le public 
aux questions du vieillissement et des liens 
entre les générations. 
Après plus de 70 ans d’histoire dédiée à la 
valorisation de la place des aînés dans la vie 
sociale, cette année encore, la Semaine Bleue 
s’engage. À Vern-sur-Seiche, la semaine sera 
l’occasion de porter un autre regard sur le 
vieillissement. L’objectif est de promouvoir les 
contributions que tous les aînés, peu importe 
leur âge, leur état de santé et leur niveau 
d’autonomie, peuvent apporter à la société et à 
la commune. 

Différents temps forts viendront ponctuer cette 
semaine dans différents lieux de la commune – le 
Volume, le manoir du Clos d’Orrière, le Canap’, la 
Passerelle, la ferme de Bel Air (Centre des Marais) 
-  que vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir.

Les animations seront organisées
en fonction du contexte sanitaire.

« Il faut ajouter de la vie aux années,
pas des années à la vie »

André Malraux
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DATES 

HORAIRES ANIMATIONS LIEUX

Lundi 3 oct.
de 14h30 à 17h

«L’un dit» au Manoir. Venez rencontrer les bénévoles de l’équipe citoyenne Monalisa et voir le film concernant leurs 
actions sur la commune lors du l’un dit au Manoir. Échanges sur l’engagement citoyen auprès des seniors et convivialité.

Manoir du Clos 
d’Orrière

Mardi 4 oct.
de 10h à 11h30

de 14h30 à 17h

Café philo. « Peut-on aimer vieillir ? ». Au travers de cette question, nous interrogerons également celles-ci : quand 
commençons-nous à vieillir ? A partir de quand est-on vieux ? Pourquoi est-ce parfois difficile de se voir vieillir ? Quels 
bénéfices peut-on trouver à vieillir ? Gratuit, ouvert à tous, places limitées. Animé par Marie David, conceptrice et 
animatrice d’ateliers de philosophie. 

La Tisanerie
Centre des Marais

Salle des fêtes
de La ChalotaisThé dansant. Un temps festif de convivialité et de danse. Animé par Jean-Baptiste JB. Gratuit, accès libre.

Mercredi 5 oct.
de 14h30 à 17h

Après-midi ludique jeunes/seniors. Temps de rencontre intergénérationnel autour des jeux : jeux de WII, jeux géants, 
jeux de plateau simples et rapides. Venez passer un agréable moment à la maison des jeunes !

La Passerelle
Maison des Jeunes

Jeudi 6 oct.
de 14h30 à 16h

Atelier Réflexes Seniors. Avec le temps, les besoins évoluent mais la vigilance doit rester de mise quand il s’agit de 
signer et de s’engager. La Maison de la Consommation propose ce temps d’information et d’échanges autour du démar-
chage abusif pour éviter que les  actes quotidiens ou les choix de vie ne se transforment en mésaventures.

La Rue
du Volume

Vendredi 7 oct.
 à 20h30

Spectacle «Ulysse, maudit sois-tu» de la Cie Albaricate. Albaricate, c’est un garçon orchestre qui prête sa voix à Ulys-
se, et une fille l’anime de son chantsigne. Ils commentent avec humour les absurdités du voyage ou plongent à corps 
perdus dans les passions amoureuses d’Ulysse. Payant. Réservation obligatoire au 02 99 62 86 96.

Centre culturel
Le Volume

Samedi 8 oct.
à 10h Radio Palabres «Changeons nos regards sur les aînés, brisons les idées reçues !». Venez assister à l’émission.

EHPAD ou
La Passerelle
(lieu à confirmer)

Lundi 10 oct.
de 14h30 à 17h

«L’un dit» au Manoir. Venez rencontrer les bénévoles de l’équipe citoyenne Monalisa et voir le film concernant leurs 
actions sur la commune lors du l’un dit au Manoir. Échanges sur l’engagement citoyen auprès des seniors et convivialité.

Manoir du Clos 
d’Orrière

Mardi 11 oct.
de 14h30 à 17h

Bistrot Mémoire «Changer son regard sur les aînés, brisons les idées reçues !» avec Mathilde Monard, psychologue 
clinicienne et l’équipe du Bistrot Mémoire.

Le Canap’,
bar à manger,
place de la Poste


