
Semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées.

Du 15 au 18 octobre de 14h à 17h  
à la Maison Intergénérationnelle 

EXPOSITION DE PANNEAUX  
VÉGÉTAUX REPRÉSENTANT  
LE PATRIMOINE DE LA VILLE  

Les panneaux auront été conçus lors de la 
semaine bleue avec les participants aux ate-
liers.

Lundi 13 octobre de 14h à 17h  
au Cinéma Jacques Prévert  

PROJECTION D’UN FILM ET DÉBAT *

Mardi 14 octobre de 9h30 à 17h00  
à la Maison Intergénérationnelle

ATELIER CRÉATION PANNEAUX
VÉGÉTAUX *

Création de 4 panneaux végétaux sur le thème 
du patrimoine de la Ville. Atelier intergéné-
rationnel avec la participation des jeunes du 
centre Madeleine  Fockenberghe. Vous pouvez 
venir 1h ou toute la journée et même prévoir 
un pique nique si vous voulez déjeuner sur 
place.

Mercredi 15 octobre de 9h30 à 11h30 

ATELIER PANNEAUX VÉGÉTAUX : 
FINITION DES PANNEAUX *

Mercredi 15 octobre de 13h30 et 
15h30 au départ du Foyer Pierre de  
Theilley (en face de l’Ancien Hôpital)

BALADE CONTÉE *

En compagnie d’une conteuse et de Gonessiens, 
votre ville vous sera racontée à travers des 
témoignages , des anectodes chargées d’histoire 
et d’émotion. La balade se terminera à la salle 
d’exposition de Coulanges où vous serez  invité 
à poursuivre votre voyage à travers des 
rencontres riches de découvertes sur l’histoire 
de votre ville. 

Jeudi 16 octobre de 9h30 à 17h00 à 
la Maison intergénérationnelle   

ATELIER DÉCO *
Venez nous aider à préparer le bal de clôture 
de la semaine Bleue en confectionnant avec 
nous des cocardes, des canotiers,  
des lampions, etc… pendant  1h ou toute la 
journée, vous pouvez venir avec votre pique 
nique pour déjeuner ensemble. 

Du lundi 13 au samedi 18 octobre 2014

SEMAINE BLEUE  
« A TOUT ÂGE : CRÉATIF ET CITOYEN »
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Vendredi 17 octobre 2014 de 9h30  
à 14h30 à la Maison Intergénérationnelle  

ATELIER CUISINE LES LÉGUMES
D’ANTAN *
Avec la Participation d’Elior et des Jardins Fami-
liaux : venez découvrir ou redécouvrir les diffé-
rentes façons de cuisiner les légumes d’autrefois. 
A vos Fourchettes et vosTabliers!  

Vendredi 17 octobre 2014 à 15h00

ÉLECTION DE LA MEILLEURE TARTE *

Concours de Tartes . A 15h00, le jury composé 
de 2 séniors du Conseil des Sages, 2 jeunes de la 
Maison Intergénérationnelle et 2 participants à la 
semaine bleue décerneront 3 prix. Avec l’accord 
du participant,  leurs tartes pourront être ven-
dues lors du bal au profit des jeunes du Conseil 
Municipal Jeunes. Alors tous à vos fourneaux! 
Sur inscription

Samedi 18 octobre 2014 de 14h00 à 
16h30 au départ du Foyer Pierre de Theilley                                                     
(en face de l’Ancien Hôpital)                                  

BALADE CONTÉE *

 En compagnie d’une conteuse et de Gonessiens, 
votre ville vous sera racontée à travers des 
témoignages, des anectodes chargées d’histoire 
et d’émotion. La balade se terminera à la salle 
d’exposition de Coulanges où vous serez invités 
à poursuivre votre voyage à travers des ren-
contres riches de découvertes sur l’histoire de 
votre ville. 

Samedi de 17h00 à 19h30
  
«BAL PARQUET» *

Pour la clôture de la Semaine Bleue, venez dan-
ser avec notre orchestre improvisé pour l’occa-
sion et composé de bénévoles.
Entrée libre • Rafraichissement sur place.

* Ateliers sur inscription au CCAS - 
nombre de places limitées


