Journée du Jeudi 06 octobre 2022
10h00 – 11h30
Conférence sur l’installation et l’aménagement du domicile pour les aînés à
la Salle Polyvalente
Par JM. PIPERIS (Bourgogne Médical Services) et E. COLY (ergothérapeute)

Le Centre Communal d’Action Sociale

La matinée se clôturera autour du verre de l’amitié.

de VAROIS-ET-CHAIGNOT
12h00 – 16h00
à la Salle Polyvalente
12h00 :

Repas Convivial (sur réservation) :

14h00 :

Récital musical par Jean-Joël VALLADEAU (chanson française)

organise

Journée du Vendredi 07 octobre 2022
13h30 – 17h30
À la Bibliothèque Municipale Gérard DUBOIS
Lecture à voix haute scénarisée de l’ouvrage
« Une somme de souvenirs » de Thomas SCOTTO.
Présentation de la Bibliothèque Municipale Gérard DUBOIS et de son site internet
L’après-midi se terminera par un goûter.

du mardi 04 octobre
au vendredi 07 octobre 2022

Journée du Mardi 04 octobre 2022
13h30 – 17h30
Sur le Terrain stabilisé à côté du Gymnase

LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR AGIR
ET 7 JOURS POUR LE DIRE

Initiation et concours de pétanque : rendez-vous dès 13h30 sur le terrain stabilisé
pour découvrir ou redécouvrir la pétanque autour d’une initiation et d’un concours.
De nombreux lots sont à gagner. L’après-midi se terminera par une remise des lots
à 17h30 et un apéritif.

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.

Journée du Mercredi 05 octobre 2022
9h30 – 11h30

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès
des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.

Concours de confiture : venez participer au concours de confiture faite maison. Un
classement par catégorie sera établi par un jury d’enfants du périscolaire pour
certains à l’aveugle. Des crêpes réalisées pendant la matinée accompagneront la
dégustation des confitures.

Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le
thème retenu. Chaque année, un concours prime les meilleures initiatives.
La Côte-d’Or est un des départements les plus actifs de la Semaine Bleue.
Cette année, Varois-et-Chaignot propose des activités sur 4 jours.

À la Salle Polyvalente

14h30 – 16h30
« Être un homme ».
Après le projet « Être une femme » en 2021, le projet « Être un homme » vise à
mettre en avant le portrait et l’histoire de 8 hommes de Varois-et-Chaignot ayant
connu un parcours de vie atypique (4 hommes jeunes et 4 hommes de plus de 60
ans). Ce projet se déclinera en différentes actions qui se dérouleront jusqu’en mars
2023 (exposition en novembre et ateliers au printemps).
Dans le cadre de la semaine bleue, vous pourrez assister à la préparation d’un ou
plusieurs portraits en vous rendant à l’atelier studio-photo de l’Association L’Œil en
Coin en Salle Polyvalente.

