
62, Place Pierre Chabert 

38250 Villard-de-Lans  

tel: 04 76 94 50 00.  

www.semaine-bleue.org 
 

04 au 10 
octobre 2021 

 

 Merci à nos partenaires : 

Département de l’Isère 

Office Municipal de Tourisme 

MC4 distribution 

Club des Bessonnets 

UIAD 

Association Cuisine et Passion 

ADMR 

Les dentelières du plateau 

CCAS de Villard de Lans  

AGOPOP 

SSIAD 

MSA 

SOLIHA 

Nos restaurateurs partenaires 

M A I R I E  D E  V I L L A R D - D E - L A N S  

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des 

aînés dans la vie sociale  

 « Ensemble, bien dans son âge,  

bien dans son territoire » 

SEMAINE NATIONALE DES 

RETRAITÉS ET PERSONNES 

AGÉES Retrouvez le programme sur 

www.villard-de-lans.fr 

 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : 

Mairie de Villard-de-Lans 

Tel 04 76 94 09 03 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  

sur quelques animations  

Nombre de places limité 

 

Le pass sanitaire peut être exigé sur  

certains lieux 

 
«Après les périodes de confinement qui ont 
contraint certains à l’isolement, Il nous est 
apparu important, cette année, de mettre à 
l’honneur nos aînés en participant à la se-
maine bleue, semaine nationale des retraités 
et personnes âgées. 
  
Animations  conférence, marche, salon, danse, 
échanges intergénérationnels..   
tout un panel d'activités qui, nous l'espérons , 
répondra à vos attentes . 
  
Belle semaine bleue à tous ! »  
 

Françoise SARRA-GALLET 
Conseillère municipale déléguée  en 
charge de la santé et des personnes 
âgées . 
 

Ne pas jeter sur la voie publique.  



PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE 

Lundi 4 octobre 

Mardi 5 octobre 

Mercredi 6 octobre 

Mercredi 6 octobre  

Jeudi 7 octobre 

Vendredi  8 octobre 

Vendredi 8 octobre  

Samedi 9 octobre  

Dimanche 10 octobre  

14h30 : Guinguette  

Venez danser sur un air d’accordéon avec 

Doudous Music . 

Offert par l’office de tourisme . Buvette au 

profit du Club des Bessonnets. Ouvert à 

tous, petits et grands. Salle de la Coupole . 

12h00 : La Table Bleue 

 Partez à la rencontre des restaurateurs 

villardiens et réservez votre place à la 

Table bleue (Table d’hôtes de 6 per-

sonnes, pour rencontrer du monde et fa-

voriser les échanges.) Le menu de la 

Table Bleue est affiché chez chaque res-

taurant partenaire. 

Réservation et paiement directement 

chez le restaurant partenaire de votre 

choix. (affichage du menu à l’entrée) 17h00: Atelier culinaire  

Animation proposée par Cuisine et Pas-

sion .  

A la verrière du château. Gratuit.  

Places limitées, inscription obligatoire. 

(Réservé aux + de 60 ans) 

16h30 : Goûter des enfants à la Revola 

Les enfants du périscolaire rencontrent 

les résidents de la Revola pour un gouter 

inter-générationnel. (sous réserve) 

Réservé aux enfants du périscolaire de 

l’école et aux résidents de la Revola. Pas 

d’accès au public.  

14h30: Papi, Mamie, racontez-moi 

votre histoire ! 

Nos anciens répondent aux questions des 

enfants. Comment c’était la vie il y a 70 

ans ( l'école, les loisirs, le travail, le vil-

lage, le sport, ….)? 

A la Verrière. Gratuit. Places limitées. 

 

De 10h à 17h30 : Salon des seniors  

Avec un pôle santé, un pôle activité/ distrac-

tion et un pôle institutionnel , vous retrouve-

rez dans un seul endroit tous les profession-

nels regroupés pour répondre à vos ques-

tions . ( ADMR, AGOPOP, CCAS, Club des 

Bessonnets, Télélarme, OMT, ..) 

Salle de La Coupole . Entrée gratuite .  

Ouvert à tous  .  

10h00 : Réveil musculaire 

Gym dans le Parc du Château assuré par 

un coach sportif de l’espace forme .  

Gratuit. Places limitées .  

(Réservé aux + de 60 ans) 

14h00 : La marche bleue 

Balade pédestre de 2 heures . Vallon de 

la Fauge. Départ de l’office de tourisme . 

Collation offerte au retour .  

15h00:  Film «  La fine fleur »  

 Cinéma Le REX 

Tarif spécial semaine bleue 4€  

(ouvert à tous) 

10h00 : Réveil musculaire 
Gym dans le Parc du Château assuré par 

un coach sportif de l’espace forme .  

Gratuit. Places limitées  

(Réservé + de 60 ans) 

14h00 : Mamie fait de la dentelle 

Exposition des dentelières  

La Picouline et les dentelières du Plateau 

vous font découvrir leur art.   

A la verrière, Entrée gratuite.  

20h30:  Film «  C’est quoi cette Mamie ? »  

Cinéma Le REX 

Tarif spécial semaine bleue 4€ (ouvert à tous) 

14h00 : « Bien vieillir n’est pas un 

mythe »  

Conférence organisée par l’UIAD avec le 
Docteur Franco ,  président de l’Universi-
té inter Age, gérontologue et ancien chef 
de service à l’Hôpital de  Grenoble 
Salle de La Coupole . Entrée gratuite . 

Ouvert à tous  .  


