


Programme

Jeudi 3 octobre
• 14h/18h
Initiation au parcours santé avec  un 
éducateur APA (Activité Physique Adaptée) 
et Atelier Simul’âge (simulateur de vieillissement)                                                     
Goûter - parc de l’hôpital St-Jean - 
organisé par l’EHPAD de Sens
• 18h
Film «Un jour tu vieilliras...»                                                                      
suivi d’un débat avec le C.C.A.S 
et des bénévoles de Châteauroux                                                                                    
Apéro dinatoire  - cinéma Confluence -
organisé par le C.C.A.S de Sens

Mardi 1er octobre

Lundi 30 septembre

• 10h/11h15
Découverte de la sophrologie                                                       
«gestion de nos comportements» 
- Club du Tambour d’Argent - or-
ganisé par Esprit sophrologie et le 
C.C.A.S. de Sens 
• 11h30/18h
Restaurant l’Entracte et visite de la 
chévrerie - Villiers-Louis - organisé 
par les maisons de retraite ORPEA de 
Paron et de Savigny sur Clairis - RDV à 
l’office de tousime à 11h30

• 9h30/10h30
Initiation au basket-ball - salle de 
gymnastique complexe 
Roger-Breton - organisé par 
l’Elan Sens Paron Basket
• 14h/17h
Atelier toucher/massage  - salle 
des fêtes - organisé par SOSM - 26 
boulevard Georges Clemenceau, 89100 Sens
• 14h/18h 
Il était une fois une rencontre…                                                    
(lecture d’album intergénérationnel avec Colette 
JAMBU) suivie d’un goûter - club du 
Tambour d’Argent - organisé par 
C.C.A.S de Sens et ses clubs 
municipaux
• 18h30/22h
« En quête de mémoire » ( Lecture de 
témoignages de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ) suivie d’un débat - salle 
des fêtes - organisé par France Al-
zheimer et l’équipe de gériatrie de 
l’hôpital de Sens

* 
Mercredi 2 octobre

• 14h/18h
Goûter dansant de l’UNRPA                                                                                      
animé par JL MUSIC (Joël Léger) - 
salle des fêtes - organisé par 
UNRPA / C.C.A.S  de Sens et la 
participation des élèves de 
Sainte-Colombe.

* 

* 

* 

* 

* 

• 14h/17h
Salon    Re-cycle-âge  2ème édition.                                                                                                                    
Après-midi intergénérationnel sur 
la thématique de la Semaine Bleue :  
comment éviter le gaspillage alimen-
taire, bien manger tout en protégant la 
planète, objets de récupération, com-
ment les utiliser ? ... - salle des fêtes 
- organisé par le centre social des 
Champs-Plaisants, le centre social 
des Chaillots, Anim’Arènes, Maison 
de la Parentalité, Science nature et 
petites mains, Lire et faire lire, ASSE-
CO, la résidence Jasmin et le CMLS

* 



Programme
places limitées : inscriptions obligatoires (à partir du lundi 16 septembre, 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) 
au CCAS de Sens, 1 place Etienne Dolet, 03 86 65 80 40

*

Vendredi 4 octobre

• 15h/16h30
Scénettes de l’atelier théâtre 
des Espaces culturels Savinien                                                    
Chorale «Arc en Ciel» des clubs 
municipaux - Théâtre municipal - 
organisé par l’Espaces Culturels Sa-
vinien et le C.C.A.S. de Sens
• 17h
Vin d’honneur de clôture  - Grands 
salons de l’hôtel de ville - organisé 
par le C.C.A.S. et  la Ville de Sens

• 9h/10h15 et 10h45/12h
Recycler pour mieux planter- 
SOSM - organisé par SOSM - 26 boule-
vard Georges-Clemenceau, 89100 Sens
• 14h30/17h
 Ateliers de 30 min autour de la 
nature : yoga, couture ( fabrica-
tion de lingettes démaquillantes, 
massage des mains à l’huile de 
coco ( bienfaits et vertus) et dé-
couverte de la biodiversité locale 
avec l’association l’AGRENABA.                                                              
- Résidence Jasmin -  organisé 
par la Résidence Jasmin suivis d’un 
goûter - 17 bis Route de Voisines, 89260 Thori-
gny-sur-Oreuse
• 14h/18h
 Goûter dansant animé 
par l’orchestre Arc-en-Ciel                                                              
- salle des fêtes -  organisé par 
VMEH,  le C.C.A.S. de sens, en 
partenariat avec le Palais des sa-
veurs  et la participation des élèves 
de Sainte-Colombe

Samedi 5 octobre Lundi 30 / mardi 1 / 
jeudi 3 et vendredi 4

*

Dimanche 6 octobre

• 13h30/17h
Marche à  Villeneuve-sur-Yonne : les 
Sables rouges / La Haute Epine» 
- Départ en bus à 13h30 de l’office de-
tourisme ou RDV au cimetière de la 
Haute Epine sur place à 14h - organisé 
par les retraités MGEN et le C.C.A.S 
de Sens - suivie d’un goûter pour les 
marcheurs au club Art de Vivre

* 

* 

• 8h45/9h45
Aquagym - Centre nautique Pierre 
Toinot - organisé par le service des 
sports
• 10h/12h
Visite guidée de Sens avec 
Bernard Brousse : «au temps de 

* * 

l’Exposition universelle de 1889»  - 
RDV à l’office de tourisme 

Les transports urbains pour les retraités et sur 
présentation d’un passeport (à retirer au CCAS) 
sont pris en charge par «Intercom» le réseau de
transport de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais

• 12h/14h
Repas gratuit offert par le C.C.A.S 
de Sens au sein des clubs munici-
paux (pour les non adhérents des 
clubs)
- Club du Tambour d’Argent   - 



Informations 
et inscriptions

Informations dans 
les clubs municipaux

Membres du comité 
local d’entente pour 

la semaine bleue
CCAS de Sens

1, place Etienne-Dolet
89100 Sens

03 86 65 80 40

du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Club du Tambour d'Argent 
16, rue du Tambour d'Argent 

de 11h à 18h
03.86.65.66.51

Club Art de Vivre  
8, quai Jean-Moulin

de 14h à 18h
03.86.64.58.32

• Centre communal d’action sociale de 
Sens (C.C.A.S)
• AMAPA
• ASSECO CFDT
• Association Anim’Arènes
• Association Espritsophrologie 89
• Association Lire et faire lire
• Association des visiteurs des malades 
dans les établissements hospitaliers 
(VMEH)
• Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais
• Centre hospitalier de Sens
• Espace Chaillots
• Centre social des Champs-Plaisants
• Club des retraités de la MGEN
• Ensemble et solidaires UNRPA
• Espace Chaillots
• Espaces culturels Savinien
• France Alzheimer 89
• Lycée Sainte Colombe
• Maison de la parentalité
• Maisons de retraite ORPEA de Paron et 
de Savigny-sur-Clairis, les Dornets, 
Résidence Jasmin
• Médiathèque Jean-Christophe Rufin
• Office de tourisme
• Service des Sports de la Ville de Sens
• Science nature et petites mains
• SOSM, services à la personne
• Ville de Sens


