Semaine bleue du Lundi 3 Octobre 2022
Au Vendredi 7 octobre 2022
Madame, Monsieur,
Le Centre Communal d’Action Sociale de Vourey et la municipalité
s’associent à l’évènement national de la semaine bleue en l’honneur
des aînés des communes. Voici le programme de la Semaine.
LUNDI 3 OCTOBRE 2022 – 9h00 11h30
PREVENTION INCENDIE A LA MAISON – Caserne des
Pompiers de Vourey
Nous vous proposons un atelier pour vous apprendre la conduite à tenir face à un
incendie (les 1er gestes). - 30 personnes maximum dans l’ordre de l’inscription -

MARDI 4 OCTOBRE 2022 – 9h30 - 11h30
Atelier peinture – Salle La Marquisette
Essayez-vous à la peinture en participant à un atelier animé par Mme FLICK Cécile
- 10 personnes maximum dans l’ordre de l’inscription -

MARDI 4 OCTOBRE 2022 – 14h30 - 17h
Conférence – Val Marie
Crash d'un avion Halifax LL114 en février 1944 sur la crête septentrionale du Vercors
sur la commune d'Autrans.
Animateurs : Mrs BOUISSON André et PIRAT Michel de l'association ERRA (Esprit
de Résistance en Rhône Alpes). - 50 personnes maximum dans l’ordre de
l’inscription -

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 – 14h30 – 17h
INTERLUDE – Gymnase
Venez découvrir en toute convivialité des jeux de société. Vous pouvez apporter
vos jeux et vos petits-enfants

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 – 9h30 - 15h
Départ devant la mairie à 10h00
Balades pédestres comprenant deux parcours en fonction de votre motivation et
aptitude physique. (Chaussures et bâtons de marche recommandés). Pique-nique
tiré des sacs (apéritif et café offerts).
*Annulation en cas de pluie ou grand vent avant 9h par téléphone.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 – 14h30 – 15h
Le Grand Angle vient à Vourey - Spectacle – Gymnase
DIMA est un conte théâtral extrait de la pièce « une chenille dans le cœur ». – 20 places
maximum dans l'ordre de l'inscription - Participation demandée à l’inscription : 4€
uniquement en espèces (prix incluant la subvention du CCAS) -

Merci de vous inscrire pour vos activités de la semaine.
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Numéro de téléphone : ........................................................................

LUNDI

 Je participe

 Je ne participe pas

MARDI - Peinture  Je participe

 Je ne participe pas

MARDI – Conférence  Je participe

 Je ne participe pas

MERCREDI

 Je participe

 Je ne participe pas

Nombre de petits enfants : ……………………………………………….

ghgi

JEUDI

VENDREDI

 Je participe

 Je participe

 Je ne participe pas

 Je ne participe pas

Merci de retourner en mairie cette feuille à l’accueil
ou dans la boite aux lettres avant
Le Lundi 26 septembre 2022.

