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PouR UNE socrÉTÉ...
AGTSSONS !

"Pour une société
respectueuse de la
planète : ensemble
agissons I", voici le
thème de l'édition
2018 de la Semaine
Bleue du 8 au 14
octobre.
Un thème qui invite à
se sentir concerné par
le devenir de notre
planète et à
sensibiliser au
vieillissement comme
aux liens entre les
générations,
Cette manifestation
nationale annuelle
consacrée aux
retraités et aux
personnes âgées
ambitionne de
changer les regards
sur les aînés et de
leur donner la place
qu'ils méritent.
Une occasion pour
organiser des
animations et créer
des liens entre les
générations.

MARDI9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE 90I8

Marguerite ou l'amour ne s'enterfe pas.
Uhistoire d'une vie, celle de Marguerite qui va
placer tout son espoir dans la recherche d'un petit
bouton de cuir de sa jeunesse... Entre conte et
théâtre d'ombre, ce spectacle poétique est rempli
d'émotions et d'amour.

Offert par la Communauté de Communes Dombes
Saône Val lée.



LES TEMPS FORTS
DES 70 ANS ET PLUS
MERCREDI I9 DECEMBRE 90IE
GOÛTER ET COLIS DE NOËL

Le colis de Noêl sera remis à l'occasion
d'un goùter convivial  animé par la
chorale des jeunes du col lège de
Trévoux. Chacun y trouvera quelques
douceurs salées et sucrées.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
ce colis vous sera apporté à domicile.

Pour en bénéficier:
. Habiter Trévoux et être âgé

de 70 ans et  plus
. Répondre à l'invitation envoyée par

la ville de Trévoux. 5i vous n'avez pas
reçu de courrier avant le l0 octobre
2018, merci de vous faire connaître
en mair ie le 15 octobre au plus tard.

. Inscription obligatoire

DIMANCHE I5 JANVIER'OI9
REPAS DESAINES

Une journée à partager dans une
ambiance chaleureuse, autour d 'un
déjeuner gastronomique
Pour y participer :
. Hâbiter Trévoux et être âgé
de 70 ans et  plus

. Répondre à l'invitation envoyée par
la ville de Trévoux. Si vous n'avez pas
reçu de courrier avant le 10 décembre
2018, merci de vous faire connaître
en mair ie le 15 décembre au plus tard.

. Inscription obligatoire

MERCREDIIO MARS

Visite du Carré patrimoines
(rendez-vous devant
l'o{fice du tourisme -
place de la Passerelle)
suivie d'une démonstration
du t i rage du métalsur
l'argue (cour intérieure
de la médiathèque).

ChÈih!q,J'ecole




