
Lormont, le 24 septembre 2018

Communiqué de presse

Du 6 au 12 octobre 2018
La Semaine bleue, 7 jours dédiés aux 
retraités et personnes âgées
La Ville de Lormont participe activement à la Semaine bleue par la mise en place
d’ateliers, d’activités et d’animations autour du thème national dédié cette année à
l’environnement.

«Pour  une  société  respectueuse  de  la  planète :  agissons  ensemble»,   tel  est  le
leitmotiv  de  cette  nouvelle  édition.  Un  thème  qui  permet  aux  retraités  et  aux
personnes âgées d’être de véritables porte-paroles sur le devenir de notre planète.
L’occasion également d’explorer avec la jeune génération, de nouvelles conditions
de  vie  plus  respectueuses  de  l’environnement  favorisant  ainsi  le  lien
intergénérationnel.

La programmation cette année répond également au second objectif de la Semaine
bleue,  celui  d’informer  et  de  sensibiliser  le  public  sur  le  rôle  des  personnes
retraitées dans la vie économique, sociale et culturelle de la ville. Pour ce faire, du 6
au 12 octobre prochains, les acteurs travaillant quotidiennement auprès des aînés
vont animer notamment des ateliers de danse, de bricolage, des conférences, des
repas festifs et des activités physiques.

A Lormont, le CHU EHPAD, l’Espace Seniors, le Pôle culturel et sportif du Bois fleuri,
la Maison des sports, le CSSR Les Lauriers, Brassens Camus et le CCAS sont engagés
dans cette Semaine bleue. A  noter qu’une pause gourmande et conviviale (petit-
déjeuner ou goûter) est comprise dans chaque animation ou activité.

L’ensemble de la programmation est à télécharger en pièce jointe. 

Infos et inscriptions à l’Espace senior, 
Résidence autonomie Victor Hugo
05 56 06 09 15
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