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La ville de Joigny vous informe

Département
de l’Yonne

Joigny, le 29 septembre 2014

La Semaine bleue®
« A tout âge, créatif et citoyen »
Semaine nationale des retraités et personnes âgées
Du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2014
Animation nationale dont le succès ne se dément pas année après année, elle est reconduite en
2014 avec pour thème "A tout âge, créatif et citoyen". Diverses activités festives et ludiques sont
programmées pour passer d’agréables moments et permettre à des jeunes et moins jeunes de se
rencontrer. Certaines sont organisées dans les maisons de retraite et s'adressent à leurs résidents.
D'autres activités sont ouvertes à toute personne âgée de plus de 60 ans.
A Joigny, toutes ces animations sont gratuites.
Salle des Champs blancs :
Mercredi 15 octobre de 14h à 16h30 : activités intergénérationnelles sur le thème de la laine,
animées par les « Tricopines » de l’association de la Madeleine. Initiation aux tricot et tricotins,
réalisations de petites bêtes en laine et de pompons ainsi que d’une œuvre collective.
Animations musicales par les élèves du conservatoire.
Goûter offert à tous les participants, avec les jeunes du centre
de loisirs Les Aventuriers.
Jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h30 : goûter dansant organisé par
l’UNRPA et le CCAS de Joigny.
Inscriptions au préalable en contactant le CCAS au 03 86 92 48 28.
Du 13 au 19 octobre :
Entrée gratuite à la piscine intercommunale pour toute personne
de plus de 60 ans habitant sur le territoire de la communauté de
communes du Jovinien (sur présentation d'une pièce d'identité).
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