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Programme gratuit d’animations
Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er octobre
à la direction des affaires sociales (1, rue Jules-Guesde).
Tél. : 01 30 86 32 70
Courriel : manifestationsccas@ville-houilles.fr
www.ville-houilles.fr

Chaque année, l’édition nationale de la Semaine bleue propose aux seniors
un moment privilégié riche en partage et en découverte. Sur le thème
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », cette manifestation
permettra, du 5 au 11 octobre, de réunir les plus jeunes et leurs aînés autour
de différentes animations gratuites proposées par la Ville. Conférences,
exposition, atelier créatif, jeux et moments musicaux seront autant de rendezvous propices à la découverte et à l’échange. Au programme :

Visite intergénérationnelle à la Graineterie
Le public est invité à participer à une visite de l’exposition organisée à l’occasion
de la 13e Biennale de la jeune création. Elle se déroulera sous la forme d’une
déambulation commentée par une médiatrice culturelle. L’occasion de découvrir
les œuvres d’artistes locaux et de visiter les différents lieux de la Graineterie.
Lundi 5 octobre, de 15 h à 16 h, à la Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Ouverte aux seniors de 60 ans et plus.

Conférence interactive :
« Comprendre la fatigue pour mieux la gérer »
Cette conférence sera l’occasion de découvrir les différentes fatigues ;
les symptômes d’une fatigue réactionnelle ou chronique ; les pièges et les conseils
« antifatigues » ; les trucs et astuces pour gérer le coup de fatigue passager ;
l’impact des déséquilibres alimentaires sur la fatigue ; les conseils pour récupérer
durablement et se maintenir en forme.
Mardi 6 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30,
à l’auditorium du conservatoire (7, rue Gambetta).
Ouverte à tous les publics à partir de 18 ans.
Chant choral
Le conservatoire de musique et de danse propose un moment
musical autour de la voix d’enfants et d’adultes.
Mardi 6 octobre, de 18 h à 19 h,
à l’auditorium du conservatoire (7, rue Gambetta).
Ouvert à tous les publics à partir de 18 ans.

Rallye photo
Un jeu de questions-réponses à travers la ville. Cinq équipes, composées
de seniors et d’enfants du centre de loisirs Jacques-Yves-Cousteau, devront
répondre à différentes questions thématiques sur Houilles. Cinq enveloppes seront
ensuite distribuées à chaque équipe avec une photo d’un indice correspondant
à un bâtiment de la ville. L’équipe devra se rendre à ce bâtiment, puis répondre
à une nouvelle question pour pouvoir ouvrir la deuxième enveloppe…
Le mercredi 7 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle Cassin (27, rue Gabriel-Péri).
Ouvert aux seniors de 60 ans et plus.

Conférence : « Le tour du monde en courant »
Depuis plus de vingt ans, Jamel Balhi court autour du monde. Pour cet aventurier,
photographe et ambassadeur de l’Unesco, les pays n’ont pas de frontières. Il a
atteint les endroits les plus inaccessibles de la planète, du Tibet à l’Amérique
latine en passant par l’Australie. Il a connu les prisons chinoises, la faim, la soif,
la maladie, mais il a aussi été reçu par le pape Jean-Paul II et le prince Fahd
d’Arabie saoudite…
Le mercredi 7 octobre, de 15 h à 16 h 30, à la salle Cassin (27, rue Gabriel-Péri).
Ouverte à tous les publics à partir de 18 ans.

Atelier de scrapbooking
Cet atelier consiste à créer un mini-album qui peut s’ouvrir et se présenter sous
forme d’étoile. La découpe et l’assemblage des papiers permettent de mettre en
valeur huit à dix photos personnelles. Les participants manipuleront le matériel
afin de couper les papiers aux bonnes dimensions, en les pliant et en les décorant
avec des techniques de tamponnage et de pochoir avant de les assembler.
Le jeudi 8 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle Cassin (27, rue Gabriel-Péri).
Ouvert à tous les publics à partir de 18 ans.

Conférence interactive : « Toutankhamon »
Cette conférence interactive et numérisée, d’une durée d’une heure environ,
s’inspire de l’exposition de la Grande Halle de La Villette, qui célèbre le centenaire
de la découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d’œuvre d’exception.
En 1922, l’archéologue britannique Howard Carter fait une découverte
extraordinaire dans la Vallée des Rois : le tombeau de Toutankhamon, pharaon
de la XVIIIe dynastie égyptienne, au XIVe siècle avant J.-C.
Le vendredi 9 octobre, de 10 h 30 à 12 h, à l’auditorium du conservatoire (7, rue Gambetta).
Ouverte à tous les publics à partir de 18 ans.

