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du 8 au 12 octobre 2018
gratuit
Manifestation réservée aux personnes de plus de 60 ans domiciliées à Garéoult
Inscriptions obligatoires avant le 24/09/2018 (places limitées)

renseignements : 04 94 72 87 13 / 04 94 77 54 92 /www.gareoult.fr

Programme

A conserver par le participant

«La Semaine Bleue»

«Pour une société respectueuse de la planéte : ensemble agissons»

Chaque année, «La Semaine Bleue», moment privilégié pour informer et sensibiliser
le public sur l’importance de la place occupée par les retraités et les personnes âgées,
offre l’occasion de créer du lien entre les générations.
C’est ce qu’a souhaité mettre en avant la Ville de Garéoult, en invitant les Séniors
Garéoultais de plus de 60 ans à partager un moment de convivialité autour des
différentes animations gratuites proposées ci-après :
Lundi 8 octobre - 9h ou 14h - Salle du Conseil Municipal
1. Sensibilisation aux gestes de 1er secours avec la participation du Centre
d’Incendie et de secours (CIS) de Garéoult.
Mardi 9 octobre - de 13h30 à 15h30 - RdV devant l’école élémentaire
2. Nettoyage du City Parc et de la Pinède accompagné des élèves de
l’école élémentaire P. Brossolette avec la participation du SIVED NG.
Photocopie CNI à fournir obligatoirement.

Mercredi 10 octobre - de 9h30 à 11h30 - ALSH «Le village aux sourires»
3. Création d’une fresque avec les enfants de l’ALSH suivie d’un déjeuner offert à
la Cantine.
Photocopie CNI à fournir obligatoirement.

Jeudi 11 octobre - 14h - Maison de Garéoult
4. Loto
Gratuit - 3 cartons / personne.

Vendredi 12 octobre - 14h - Maison de Garéoult
5. Théâtre forum : Médicament souvenir - «Le bon usage du médicament» en
partenariat avec la Mutualité Française PACA.
Pièce présentée par la compagnie 6T Théâtre.

C’est au travers de l’histoire de Monsieur Mercier, sympathique septuagénaire, que
sera abordé le thème du Médicament et des dangers de son utilisation abusive ou
détournée. Confronté à la mort de son épouse et à la solitude, on y découvre comment
Mr Mercier fait face à la prise des traitements, quels sont ses relations avec le personnel
soignant…
Présentée sous forme de Théâtre forum, cette histoire vise à faire prendre conscience
des dangers et de l’importance du bon usage du médicament et à encourager le débat
entre les participants.
Manifestation réservée aux personnes de plus de 60 ans domiciliées à Garéoult
Inscriptions obligatoires avant le 24/09/2018 (places limitées)

".............................................................................................................................................

Bulletin de participation

A retourner en Mairie avant le 24 / 09 / 2018

«La Semaine Bleue»
Du 8 au 12 octobre 2018
Garéoult

Inscriptions dans la limite des places disponibles
Nom :...............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
CP :.............................................. Ville :.........................................................................
Tel :...........................................................Portable :.......................................................
Adresse Mail :....................................................@.........................................................
Souhaite participer à/aux (l’)activité(s) proposées dans le cadre de
«La Semaine Bleue» sur le thème «Pour une société respectueuse de la
planéte : ensemble agissons» (cocher les activités concernées)
1. Sensibilisation aux gestes de 1er secours :
Lundi 8 octobre : 		
			ou

pde 9h à 12h - Salle du Conseil Municipal

				pde 14h à 17h - Salle du Conseil Municipal
2. Nettoyage du City Parc :
Mardi 9 octobre :

		

pde 13h30 à 15h30

Photocopie CNI à fournir obligatoirement

3. Création d’une fresque avec les enfants de l’ALSH :
Mercredi 10 octobre :

		

pde 9h30 à 11h30

Photocopie CNI à fournir obligatoirement

pparticipe au déjeuner

4. Loto :
Jeudi 11 octobre :

p14h - Maison de Garéoult

5. Représentation théâtrale : «Le bon usage d’un médicament» :
Vendredi 12 octobre : 		

pde 14h à 16h30 - Maison de Garéoult

«La Semaine Bleue»
«Pour une société respectueuse de la planéte : ensemble agissons»

Avec le soutien et la participation de la Mutualité Française, du CIS de Garéoult, du
SIVED NG, de l’école élémentaire Pierre Brossolette, et de l’ODEL Var pour l’ALSH
«Le village aux sourires».

Mairie de Garéoult
Place de l’Hôtel de Ville - 83136 GAREOULT
04 94 72 87 13 / 04 94 77 54 92
vmenager@gareoult.fr
www.gareoult.fr

