Cour extérieure Ancien Evêché

«Papy, mamie, je te fais un
dessin»

Cour extérieure Ancien Evêché

Flashmob

Lundi 8 octobre à 12h

Foyer des Jeunes Travailleurs

Repas des deux temps

Lundi 8 octobre à 14h

Pré Copet

Plantation d’un arbre

Mardi 9 octobre à 14h30

Résidence Bonne Nouvelle

Mardi 9 octobre à 14h

Ecole élémentaire des Clapeys

Lectures à haute voix et
chansons
Animations autour des jeux
en bois

Mercredi 10 octobre à 14h30

La Fourmilière

Fabrication de cosmétiques

Mercredi 10 octobre à 14h30

Résidence Bonne nouvelle

«Les olympiades
recyclées»

Jeudi 11 ocotbre

EHPAD

Sur un air d’accordéon

Vendredi 12 octobre

EHPAD

Rencontre entre séniors et
élèves de première

Samedi 13 octobre à 11h

Cour extérieure Ancien Evêché

Concert du conservatoire
de musique

Samedi 6 octobre à 10h
Samedi 6 octobre à 10h

du 6 ocotb�e

Pour une société plus respectueuse
de l'environnement :
ensemble agissons

Repas
«Papy, Mamie,
je t’invite
au resto !»

Repas des
deux temps

Concert
des professeurs
du Conservatoire
de Musique

au 13 octob�e

Sur un air
d’accordéon

Fabrication
de cosmétiques

Jeux
en bois
COLLEGE / LYCEE

RESTAURANTS SCOLAIRES

Rencontres entre
collègiens et lycéens

« Papy, Mamie,
je t’invite au resto »

Le lycée Paul Héroult et le point information
jeunesse organise des expositions et rencontres collège / lycée

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire invitent leurs grands-parents à venir déjeuner
avec eux.

Renseignements auprès du Centre Communal d’Action Sociale au
04.79.64.00.54 et sur www.saintjeandemaurienne.fr

9ème
édition

Renseignements et programme auprès du Centre Communal d’Action Sociale
au 04.79.64.00.54 et sur www.saintjeandemaurienne.fr

PROGRAMME DES ACTIVITES

MERCREDI 10 OCTOBRE - 14h30 à
16h30 La Fourmilière

Atelier fabrication de
cosmétiques

SAMEDI 6 OCOTBRE - 10h
Cour Extérieure de l’Ancien Evéché

«Papy, mamie, je te fais un dessin»

Avec l’aide de l’association «Point comme Venise», les
enfants feront appel à leur imagination afin de faire
leurs plus beaux dessins sur le thème de la semaine
pour les offrir ensuite aux papis et aux mamies.

OUVERT A TOUS - GRATUIT
SAMEDI 6 OCTOBRE - 10h
Cour Extérieure de l’Ancien Evéché

Flashmob

En compagnie de l’association «Point comme Venise», petits et grands sont invités à venir apprendre
les pas de danse en vue de participer à une flashmob.
Ouvert à tous ages !

OUVERT A TOUS - GRATUIT
LUNDI 8 OCTOBRE - 12h
Foyer des Jeunes Travailleurs

Repas des deux temps

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent
leur repas avec les personnes agées de la Résidence
Bonne Nouvelle. Un accordéon du Conservatoire de
musique animera cette rencontre.

LUNDI 8 OCTOBRE - 12h
Restaurant Scolaire Clos Carloz et
restaurant scolaire Les Chaudannes

Papy, Mamie, je t’invite au resto !

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent
leur repas avec leurs grands-parents.

LUNDI 8 OCTOBRE - 14h
Pré Copet

Plantation d’un arbre

Pour agir dans le respect de l’environnement, un
arbre sera planté en symbole des valeurs de solidarité, et d’amitié que représente la semaine intergénérationnelle.

MARDI 9 OCTOBRE - 12h
Restaurant Scolaire Clos Carloz
restaurant scolaire Les Chaudannes

Papy, Mamie, je t’invite au resto !

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent
leur repas avec leurs grands-parents.

MARDI 9 OCTOBRE - 14h30
Résidence Bonne Nouvelle

Lecture à haute voix et
chansons

Les bénévoles de « L’Accueil des Villes Françaises »
vont à la rencontre des personnes âgées de la Résidence Bonne Nouvelle, pour un moment de rencontre et de partage, à partir de lectures à haute voix
et de chants sur le thème des «petits ramoneurs»

MARDI 9 OCTOBRE - 16h30 à 18h
Ecole élémentaire des Clapeys

Echanges autour de jeux en
bois

Chaque génération a grandi avec ses propres jeux.
Cette animation nous permet d’echanger et de partager pour mieux se connaitre dans un esprit bon
enfant, avec des jeux respectueux de la planète.

Comment fabriquer des cosmétiques en adéquation
avec notre bien-être et celui de la planète ? A la suite
de cet atelier, fabriquer des produits cosmétiques
durables ne sera un secret pour personne !

OUVERT A TOUS - GRATUIT

MERCREDI 10 OCTOBRE - 14h30 à 16h30
EHPAD La Bartavelle

Les Olympiades recyclées

JEUDI 11 OCTOBRE - 16h30 à 18h
Ecole élémentaire des Clapeys

Echanges autour de jeux en
bois

Chaque génération a grandi avec ses propres jeux.
Cette animation nous permet d’echanger et de partager pour mieux se connaitre dans un esprit bon
enfant, avec des jeux respectueux de la planète.

OUVERT A TOUS - GRATUIT
VENDREDI 12 OCTOBRE - Matin
EHPAD La Bartavelle

Rencontre intergénératioenelle

Faites ressortir votre esprit d’équipe et de compétition, lors des jeux et des séries d’épreuves sur le
thème de l’écologie! C’est l’occasion de partager
avec tous, les valeurs qui font la noblesse des sports
d’équipes.
Une animation co-organisée entre le Centre de loisirs et l’EHPAD.

Des élèves de 1ère «accompagnement soins et services à la personne» vont à la rencontre de séniors
à l’EHPAD. Une démarche ludique permettant à chacun d’en apprendre sur l’autre.

Papy, Mamie, je t’invite au resto !

Papy, Mamie, je t’invite au resto !

JEUDI 11 OCTOBRE - 12h
Restaurant Scolaire Clos Carloz

VENDREDI 12 OCTOBRE - 12h
Restaurant Scolaire Clos Carloz

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent
leur repas avec leurs grands-parents.

Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent
leur repas avec leurs grands-parents.

JEUDI 11 OCTOBRE - de 10h à 16h
EHPAD La Bartavelle

SAMEDI 13 OCTOBRE - 11h
Cour Extérieure de l’Ancien Evéché

Rencontre musicale,
sur un air d’accordéon

Venez découvrir l’accordéon, un instrument qui a
marqué la jeunesse de nos aînés. L’occasion de passer un agréable moment et d’échanger entre les générations.

OUVERT A TOUS - GRATUIT

Concert

Les professeurs du Conservatoire de Musique à
rayonnement communal de Saint-Jean-de-Maurienne, accompagnés d’élèves de l’école des Chaudannes vous proposeront un concert instrumental
pour assurer une ambiance conviviale !

OUVERT A TOUS - GRATUIT

