Pour une société respectueuse de
la planète : ensemble agissons !

DU MAR. 9
AU SAM. 13
OCT. 2018
Ateliers, expositions,
conférences, jeux,
animations, solidarité,
spectacles…

Une semaine d’activités
gratuites ouvertes à tous les seniors

Pour une société
respectueuse de la planète :
ensemble agissons !
La Semaine Bleue vous mobilise autour de ce thème. Ce temps fort nous
invite à nous sentir concernés par le devenir de notre planète…

Mardi 9 octobre

Atelier art floral de 10h à 12h – Les Heures Claires

Places limitées, pensez à réserver !

Concours de belote et jeux de société à 14h – salle Janine Froget

Lots à gagner

Mercredi 10 octobre

Exposition « Les monuments du monde d’hier à aujourd’hui » de 10h à 12h30 en trois
sessions de 45 min – EHPAD Le Grand Pavois

Petits groupes de cinq à six personnes, pensez à réserver !

Conférence « Balcons et jardinières » à 14h – salle Janine Froget

Avec Laurent Looten, Référent environnement sentes bois et rivières à la Mairie de Saint-FargeauPonthierry

Jeudi 11 octobre

Massage et réflexologie de 9h30 à 12h30 – Les Heures Claires

Places limitées, pensez à réserver !

Concert avec la chorale Chanteclair à 14h30 – salle Janine Froget

Vendredi 12 octobre

Présentation de l’AMAP* de Saint-Fargeau-Ponthierry de 9h30 à 12h – Les Heures
Claires

*AMAP : association pour le maintien d’une agriculture de proximité – L’intervention comporte la
présentation d’un « circuit court » par un maraîcher (9h30 à 10h30) et la découverte et
dégustation de légumes de saison (10h45 à 12h)
Spectacle animé « Que la montagne est belle » de 14h30 à 16h – salle Janine Froget

Samedi 13 octobre

Distribution AMAP à 11h à 12h – Parking de Truffaut (côté jardinerie)

Si vous avez adhéré à l’AMAP de Saint-Fargeau-Ponthierry, vous pouvez devenir destinataire,
chaque semaine, d’un panier comportant des légumes de saison.

Pour toute réservation, contactez la résidence
Les Heures Claires au Tél. : 01 60 65 78 98

