Vendredi 16 octobre

Atelier récréatif : Puzzle
de légumes
De 15h30 à 16h30
EHPAD Émile-Peysson, square
Émile-Peysson.

Film
Accueil : 14h
Projection suivie d’un débat : 14h30
Salle Charles-Michels, rue du Puy.

Sur réservation au 04 75 05 94 20.

Histoire du tramway sur le territoire
romano-péageois.

• Organisé par le service animation. Gratuit.

Collation offerte par la Ville de Romans.

Jeudi 15 octobre

• Organisé par ACCES, Université Populaire
de Romans et le CCAS. Gratuit.

Samedi 17 octobre

Spectacle musical
Accueil : 13h30 / Spectacle : 14h30
Salle des Cordeliers, place Jules-Nadi.
Chorales et danses par les associations romanaises de seniors.
• Organisé par le CCAS et les associations
de seniors. Gratuit.

Jeudi 15 octobre

Atelier découverte :
Yoga du rire

Repas « Les mots bleus »
12h
Villa Boréa, rue Descartes.
Animé par « Animation Pascal ».
Inscription obligatoire jusqu’au
mercredi 14 octobre inclus à la Villa Boréa
ou par tél au 04 75 71 37 26
(matin).
• Organisé par le CCAS. Tarif : 10€.

De 15h à 16h
EHPAD Émile-Peysson, square ÉmilePeysson.

Spectacle Enfants /
Grands-parents «Zaïdè,
mon grand-père et moi »

Sur réservation au 04 75 05 94 20.
• Organisé par le service animation. Gratuit.

Spectacle : 18h
Saison Romans Scènes
Salle Jean-Vilar, rue Giraud
Billetterie Romans Scènes 04 75 45 89 80
Tarif de 4€ à 9€.

Renseignements :
Villa Boréa - Tél. 04 75 71 37 26
La Semaine bleue est offerte par la Ville de Romans et son CCAS.
Sa programmation a été élaborée avec le concours des associations,
des clubs et des partenaires locaux.
Un grand merci à tous !

Service de la communication de la Ville de Romans - Illustration @ Rousso - Août 2015.

Mercredi 14 octobre

Samedi 10 octobre

Édito
Un de nos proverbes français décrit la vieillesse comme un fruit dans
sa maturité... À l'apogée d'une vie où chaque moment vécu et partagé
se savoure d'autant plus qu'il a connu une évolution permanente.
En effet, il est nécessaire de préparer la terre, de choisir ses plants,
de les arroser, d'en prendre soin pour enfin récolter le fruit d'un labeur
teinté d'une patience attentive et de passion.
C'est pourquoi la Semaine bleue est, une fois encore, le résultat de la
mobilisation et de l’implication d’individus, bénévoles ou non, qui au
long de ces derniers mois, se sont impliqués pour élaborer une
semaine d’animations variées.
Que toutes celles et ceux qui ont pris part à ce travail en soient
chaleureusement remerciés.
Aussi, l’ensemble de l’équipe municipale espère vous rencontrer au
détour d’un atelier, d’un repas, d’une marche, ou d’une visite, afin que
nous puissions, ensemble, partager la récolte de cette édition 2015 et
contribuer ainsi au «bien vieillir» de chacun d’entre nous.
Bien à vous tous.
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans
Présidente du CCAS*,
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération
Valence-Romans Sud Rhône-Alpes
Carole MICHELON
Adjointe déléguée aux seniors
Nathalie TCHEKEMIAN
Adjointe déléguée à l'action sociale
Vice-présidente du CCAS*

*Centre Communal d'Action Sociale

Marche bleue
Départ : 14h
Salle des Balmes, quartier des Balmes.
Deux Parcours : 8 km ou 11,7 km
Deux possibilités d'inscriptions :
• Pré-inscriptions dans chaque
association romanaise de seniors
du 21 septembre au 2 octobre.
• Sur place le jour du départ à 13h30.
Collation offerte par la Ville de Romans.
• Organisée par le CCAS, l’ORPA (Office
des retraités et personnes âgées), Loisirs
Évasion, L’Amicale laïque des randonneurs,
Dynamic seniors Club RP, La Croix Rouge.

Ateliers Bien-être
proposés après la marche par le
dispensaire de soins naturels et
d’Éducation à la santé.
Gratuit.

Samedi 10 octobre

Fête de l’automne
De 14h30 à 17h
Résidences Clairefond et Monts du
Matin, Hôpital de Romans
Animations musicales, stands...
• Organisée par l’Association d’Entraide
des Personnes Âgées ( AEPA). Gratuit.

Lundi 12 octobre

Atelier sensoriel
intergénérationnel
De 14h à 16h
EHPAD Emile-Peysson, unité Clos de
l’Isère, square Emile-Peysson.
Sur réservation au 04 75 05 94 20.

• Organisé par le service animation en
partenariat avec les jeunes de la CroixRouge française. Gratuit.

Lundi 12 octobre

Atelier création de bijoux
De 14h à 16h
Villa Boréa, rue Descartes.
• Organisé par ACC26, et animé par
Isabelle Nantenois. Gratuit.

Mardi 13 octobre

Repas « La Java Bleue»
12h
Villa Boréa, rue Descartes.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi
9 octobre inclus à la Villa Boréa ou par
tél au 04 75 71 37 26 (matin).
• Organisé par le CCAS. Tarif : 10€

Mercredi 14 octobre

Spectacle de Magie
Accueil : 13h30 / Spectacle : 14h30
Salle des Cordeliers, place Jules-Nadi
« Magic Dust » de la cie Azhar
Saison Romans Scènes
Deux possibilités d'inscriptions :
• Réservation des places via la
billetterie Romans Scènes au
04 75 45 89 80 du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
• Pré inscriptions dans chaque
association romanaise de seniors
du 21 septembre au 2 octobre.
Collation offerte par la Ville de Romans.
• Organisé par la Direction Animation,
Culture et Sport de la Ville de Romans et
le CCAS. Gratuit.

