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Inscriptions aux activités
Ville de Roanne / Roannais Agglomération

04 26 24 10 16

Hors-Série détachable

PROGRAMME DES ANIMATIONS
SEMAINE BLEUE

MUSÉE

Lun

4

OCT

La Semaine bleue se déroule du 4 au 10 octobre dans toute la France.
Roannais Agglomération et la Ville de Roanne proposent à leurs seniors
un programme riche en animations ludiques, culturelles ou de découverte.

Ven

8

OCT

VISITE GUIDÉE

Exposition temporaire
La pause des Sisyphes
heureux - Marielle Paul

Lun

Mer

OCT

OCT

4

6

EXPOSITION D'ÉTÉ

LA PAUSE DES SISYPHE(S) HEUREUX :

MARIELLE PAUL & RÉGIS PERRAY

ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Marielle Paul est peintre. Depuis 35 ans, elle
construit des paysages imaginaires, par la
pensée et le souvenir de formes familières.
Au bonheur de la gouache, de la lumière des
saisons, des lieux imaginaires s’emplissent de
soleils roses et d’arabesques.
Site partiellement accessible.

Plus d’infos sur
museederoanne.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES

Le deepfake
De 9h30 à 11h45 ou de 14h30 à 16h45

Lun

4

OCT

Mer

13

OCT

DIFFÉRENTES COMMUNES
Vous auriez envie de rajeunir de quelques dizaines d’années sur vos photos ? Vous souhaiteriez animer la photo d’un personnage illustre
ou d’un proche ? Vous rêvez d’être l’acteur
d’une scène cinématographique culte ?
Les technologies offrent aujourd’hui toutes ces
possibilités en quelques clics. Nous appelons Jeudi 7
ST-JEAN-ST-MAURICE (salle du
cela les deepfakes.
conseil) - 9h30 > 11h45 - POUILLY-LESVenez découvrir de façon ludique quelques- NONAINS (salle Paul-Laurencery) - 14h30 > 16h45
unes de ces incroyables astuces numériques, Vendredi 8 VILLEMONTAIS (Espace numéaccessibles à tous, qui ne manqueront pas de rique médiathèque) - 9h30 > 11h45
surprendre vos proches lors de vos prochains VILLEREST (salle du conseil) - 14h30 > 16h45
repas de famille !
Lundi 11
ST-LÉGER-SUR-ROANNE (salle
Lundi 4 ST-VINCENT-DE-BOISSET (salle du ERA ou mairie) - 9h30 > 11h45 - ROANNE
(Club Paul-Vernay) - 14h30 > 16h45
conseil en mairie) - 9h30 > 11h45
Mardi 12 ND-DE-BOISSET (salle du conseil) RENAISON (Caveau) - 14h30 > 16h45
9h30 > 11h45 - RIORGES (Foyer Pierre-LaMardi 5 COUTOUVRE (salle du conseil) - roque) - 14h30 > 16h45
9h30 > 11h45 - ST-HAON-LE-VIEUX (salle des Mercredi 13 LE COTEAU (salle Marc-Louis
associations) - 14h30 > 16h45
de Tardy) - 14h30 > 16h45
Mercredi 6 PARIGNY (salle Le Chardonneret) - Vendredi 15
OUCHES (salle des fêtes) 9h30 > 11h45
9h30 > 11h45
LA PACAUDIÈRE (salle de réunion en mairie) Sur inscription. 8 personnes par atelier max.
14h30 > 16h45

4

OCT

Marche nordique santé
De 14h à 17h

VILLEREST
Promenade d’environ 2h sur un site de Villerest
avec une partie de chemin et une partie dans
le bourg. Un moment convivial sera organisé
après la promenade.
Se munir de chaussures de marche. Sur
inscription. 12 personnes max. RDV sur le
parking près du château de Champlong.

Lun

4

OCT

Les crayonnés : lignes
et arabesques !
15h30

ROANNE I CLUB SENIOR SUZANNE-LACORE
Avis aux curieux, aux passionnés d’art créatif,
aux personnes voulant découvrir et essayer
de nouvelles choses.

Lundi 4 oct. - 10h30 - Vendredi 8 oct. - 9h

MUSÉE DÉCHELETTE

Lun

Visite guidée du musée
Joseph-Déchelette
Lundi 4 octobre - 14h
Mercredi 6 octobre - 9h

ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Visite guidée du musée Déchelette et d'un de
ses joyaux, sa bibliothèque. Au gré du parcours,
vous découvrirez les trois collections phares
du musée (faïences, archéologie, peintures),
ainsi que d’autres collections, moins connues,
sorties dans le cadre de l’exposition de l’artiste
Régis Perray (histoire naturelle, Égypte
ancienne, collections textiles…).
Surprises et découvertes sont au programme.
Site partiellement accessible.

En lien avec le travail de Marielle Paul, exposé
au musée Joseph-Déchelette, venez participer
à cet atelier imaginé pour les adultes. Feutres,
crayons, Posca… les outils seront multiples
pour créer des compositions tout en couleurs
et en courbes !
29 rue Bravard

Mar

5

OCT

Mar

5

OCT

Promenade pédestre à
la Gravière aux
oiseaux

De 14h à 17h

MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Promenade d’environ 2h avec l’animateur du
site. Outre la marche à pied sur un terrain facile, découvrez la flore et la faune avec des
haltes et des explications aux points d’observation. Visitez la maison d’accueil attenante
au site qui abrite une exposition de photos et
d'animaux naturalisés.
Un moment convivial sera organisé après
la promenade. Se munir de chaussures de
marche. Accompagnement par des étudiants
de l’IFSI. 20 personnes max. RDV sur le
parking.

Mar

Visite de l'hôtel de Ville

5

14h30

Mer

Découverte des jeux
vidéo

OCT ROANNE I HÔTEL DE VILLE
Le maire de Roanne et son conseil municipal
vous invitent à la visite de l'hôtel de Ville, qui
sera suivie d'un goûter.

6

OCT

De 9h45 à 18h

ROANNE I ESPACE MULTIMÉDIA
MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION
Initiation à des jeux vidéo avec une équipe de
l’espace multimédia et une équipe de jeunes
par sessions de 45mn à 1h. Au programme :
fléchettes, bowling, freesbee, Golf it (parcours
sur un minigolf), Mario Kart 8 (course sur des
circuits magiques).
Sur inscription. 6 personnes par atelier max.

Lun

4

OCT

Aidant connect - Aidant
numérique au quotidien
14h

ROANNE I CLUB SENIOR SUZANNE-LACORE
Le dispositif "Aidant connect" vous permet
d’être accompagné dans toutes démarches
administratives complexes et désormais demandées via le numérique. Le personnel du
CCAS vous propose un temps d’échange pour
vous expliquer et réaliser les démarches en
toute confiance. Cela vous permet également
d’acquérir une autonomie pour les suivantes.
Pour terminer, vous voyagerez sur le territoire
grâce aux casques à réalité virtuelle.

Visite découverte des espaces
et collections de la médiathèque
De 10h à 11h30

ROANNE I MÉDIATHÈQUE DE ROANNAIS
AGGLOMÉRATION
Cette visite sera suivie d’une visite guidée de
l’exposition Artic de la photographe suisse Ester
Vonplon. En 2016, elle a voyagé sur les eaux
des mers du Nord à bord d’un trois-mâts.
De cette expérience est née une exposition
photographique où Ester Vonplon observe
la glace, la neige et l’eau. Les paysages
photographiés sont parfois d’une tranquillité
apaisante et parfois d’un immobilisme
inquiétant.

Mer

6

OCT

Visite du
patrimoine historique
de Roanne
De 14h à 17h
ROANNE I CENTRE-VILLE
Une promenade qui vous permettra de
redécouvrir la ville avec un exposé historique
évoquant l'évolution des quartiers. Pour
certains, ce seront des souvenirs sur la ville
telle que vous l'avez connue.
• Départ office de tourisme
• Rue Charles-de-Gaulle
• Rue Maréchal-Foch
• Hôtel de Ville
• Place du Marché
• Rue du Coq
• Magasin Pralus
• Carrefour Helvétique
• Musée Déchelette et jardin
• Place des Promenades
• Rue Noëlas
• Rue Émile-Noirot
• Retour office de tourisme
L'après-midi se terminera par un moment
convivial.
Participation d'enfants du centre social
Bourgogne. Se munir de chaussures de
marche.
10 personnes max. RDV office de tourisme
de Roanne, 8 place Maréchal de Lattre de
Tassigny.

Mer

6

OCT
14h

Mer

Ven

OCT

OCT

6

8

Les crayonnés : lignes et
arabesques !
10h30

ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Site partiellement accessible.

VISITES
COMMENTÉES

Golf it : Atelier
intergénérationnel
autour du jeu vidéo

ROANNE I ESPACE MULTIMÉDIA
MÉDIATHÈQUE ROANNAIS AGGLOMÉRATION
Pour les seniors, en solo ou accompagnés
de leurs petits-enfants. Comme de vrais pros,
venez tester votre déhanché et votre habilité
afin de réaliser le meilleur score au golf en
un minimum de coups. Le tout sur un terrain
idyllique de plusieurs hectares virtuels.
Créneaux : 14h > 14h45, 15h > 15h45, 16h >
16h45,17h > 17h45
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Jeu

7

OCT

Mer

Jeu

OCT

OCT

6

7

10h

ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS
AGGLOMÉRATION
La face cachée des médiathèques ! Partez
à la découverte de trésors patrimoniaux,
manuscrits enluminés, incunables, du
riche fonds italien d’Auguste Boullier et
aussi de quelques beaux livres d’artistes
contemporains.

Visite guidée de
l'exposition La pause
OCT
des Sisyphes heureux Marielle Paul
Ven

8

9h

ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Site partiellement accessible.

Ven

8

VISITE COMMENTÉE

Visite de la manufacture
Pralus
De 9h30 à 10h45
ROANNE I MANUFACTURE PRALUS
La manufacture Pralus vous ouvre ses portes
à la découverte de la confection de ses
pralines roses et de sa célèbre Praluline, de
la torréfaction des fèves de cacao et de son
jardin en permaculture de 2500 m2.
34 rue du Général-Giraud - Roanne
Site comprenant des escaliers.

Jeu

7

OCT

Jeu

OCT

OCT

7

14h

Découverte jeux basket

Jeu

De 14h à 17h

POUILLY-LES-NONAINS I GYMNASE
Découvrez un sport collectif en vous amusant
avec du matériel adapté.
15 personnes max.

Jeu

Ven

OCT

OCT

7

8

Jeu 7 - 10h30

VISITE COMMENTÉE

Découverte des secrets
d'affinage Mons
De 10h à 11h
AMBIERLE I MONS - TUNNEL DE LA
COLLONGE (SUIVRE ENTRÉE SUD)
Dans un lieu unique… Le tunnel de la Collonge
Inscription dans la limite d'une participation
pour les quatre visites.

OCT
14h

Aidant connect Aidant numérique
au quotidien

Rendez-vous lecture
gastronomie et gourmandises

ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNE AGGLO
Les bibliothécaires ont concocté une sélection de romans, films et livres documentaires
gourmands. Venez les découvrir et dialoguer.
À déguster sans modération !

Conférence Malakoff

Mar

7

Mer

Visite de l'atelier de
reliure

ROANNE I 133 BD BARON DU MARAIS
Pour entrevoir les secrets de fabrication d'une
reliure traditionnelle ou contemporaine, mais
aussi de techniques de conservation préventive appliquées aux documents patrimoniaux
des médiathèques.

OCT

6

Visite des réserves
patrimoniales

12 Humanis

OCT

De 14h à 16h30

ROANNE I SALLE DU DIAPASON
Débât théâtral animé par la compagnie
Théâtre à Voltige Aléatoire. Avec l’avancée en
âge, le maintien à domicile est choisi par bon
nombre de personnes. Seulement, il arrive
parfois que cette solution ne soit plus possible
au risque de mettre ses proches en danger.
Se posent alors plusieurs questions : Que
faire ? Comment se décider ? Comment aborder la question avec la personne concernée ?
Venez découvrir comment traiter ce sujet sérieux avec positivité.

ROANNE I CLUB JEAN-PUY

Ven 8 - 14h

ROANNE I CLUB PAUL-VERNAY

Jeu

7

OCT

Après-midi musical
musette et gourmand

Sous réserv
des mesure e
s
sanitaires
en vigueur
Pass sanita
ire

De 15h à 18h

ROANNE I CAPITAINERIE
Avec l'orchestre JAM (3 musiciens)
Pas d’inscriptions. Boissons et mignardises
offertes par le conseil de quartier des Bords
de Loire.

OFFICE DE TOURISME

Animations Ville de Roanne
Animations Roannais Agglomération

Toute l'info sur
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