
SEMA INE
2 0 2 2Bleue

Pour la valorisation de la place 
des aînés dans la vie sociale. 
Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire.

Changeons notre 
regard sur les aînés

Du 3 au 9

Semaine nationale 
des retraités et des 

personnes âgées

octobre
2 0 2 2



Mardi 4 octobre

Gratuit 

Mercredi 5 octobre 

Lundi 3 octobre 

Pl
aces limitées 12

Animé par Olivier Faletto 

Animé par France services 

En partenariat avec Peggy Sage, L’atelier beauté et M.beauty

Avec différents ateliers et animations

Gratuit 
Pl

aces limitées 15

Gratuit 

Gratuit 
(1)

Thé dansant 14h-17h

Atelier Connexion à l’avenir     9h-11h30

Atelier maquillage/conseil et studio photo 14h-17h

Atelier créatif     

Pl
aces limitées 20

14h30

Le numérique a révolutionné notre quotidien et a envahi nos vies au cours de 
ces dernières années. Dans un monde qui ne cesse de se dématérialiser, pouvoir 
réaliser seul les démarches de la vie courante devient impossible pour beaucoup 
de séniors.
Vous souhaitez vous initier à l’informatique et améliorer votre pratique, cet ate-
lier est fait pour vous ! 

Rencontre intergénarionnelle à l’EHPAD avec l’ALSH    15h

 (1) Pour les communes organisatrices

Les produits de beauté pour l’atelier maquillage et soin de peau seront four-
nis par Peggy Sage.

Foyer rural - Glières-Val-de-Borne - Petit-Bornand-les-Glières  

- rue Charles Baudelaire Bonneville

Salle polyvalente - Contamine-sur-Arve - 228 Rte du Château

113 avenue de GenèveBonneville - 

- 42 rue de la GareAgora - Bonneville

(Accueil de loisirs sans hébergement)



Restaurant

Jeudi 6 octobre 

Vendredi 7 octobre 

Animée par Mélanie Martin, Naturopathe 
et Co -Présidente de l’Association ATSI de Bonneville

Un moment à partager également avec ses 
petits enfants !

Départ à 8h30, parking avenue de Staufen - 
Bonneville
Le jardin est situé à l’entrée Ouest d’Évian, 
au bord du lac.
Unité de communication sur les zones hu-
mides, il présente à travers une exposition 
et un itinéraire dans le parc, les différents 
écosystèmes liés à l’eau.

Le truck est un outil agile et mobile qui permet à SOLIHA de venir à vous 
pour vous faire découvrir des solutions, des aides et un accompagnement 
pour réaliser sereinement des travaux d’adaptation de votre logement 
ou de rénovation énergétique.

Diabète, cholestérol, hypertension, surpoids... Comment prévenir les 
effets métaboliques du vieillissement, à compter de 50 ans ?

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 

Visite

Sortie à la journée : 

Bus SOLIHA9h

8h30 (départ)

Conférence-débat 10h-12h

Pl
aces limitées 80

Pl
aces limitées 50

Pl
ace

s limitées 59

visite des jardins du Pré curieux suivi d’un déjeuner
           au restaurant La Voile   

C inéma La Bobine, suivi d’un goûter (2)14h

Evian

Spectacle des Semeurs de joie17h

29,50

Gratuit 

Les Vieux Fourneaux 2 

Espace d’animation René-Rosset - Ayze - 169 route de Bonneville

Espace d’animation René-Rosset - Ayze - 169 route de Bonneville

Marignier - rue de l’Eglise

- 42 rue de la GareAgora - Bonneville

(3)

 (3) Visite prise en charge par le CCAS
 (2) Offerts par la mairie de Marignier

pers.



Les séniors à l'honneur !
Du 3 au 9 octobre 2022, Bonneville prend part à la Semaine bleue, la semaine 

nationale des retraités et des personnes âgées, pour offrir aux seniors 
des animations spécialement conçues pour eux : visites guidées, ateliers, 

conférences, spectacles...

La Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
le public à la place des retraités et à leur rôle dans la société, ainsi qu’à leurs 

préoccupations et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

Cette manifestation est organisée par les communes de Bonneville, Ayze, 
Contamine-sur-Arve, Marignier et de Glières-Val-de-Borne.

Nous vous attendons nombreux à cet événement et vous souhaitons de beaux 
moments d’échanges et de convivialité.

L’Office de la culture et de l’animation (OCA) ; France services ; Peggy Sage, 
L’Atélier Beauté, M.beauty ; EHPAD Peterschmitt ; SOLIHA ; ALSH ; 

les Centres communaux d’action sociale (CCAS) de Bonneville, Contamine-
sur-Arve, Marignier et de Glières-Val-de-Borne.

Partenaires

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS de la mairie de Bonneville :

CCAS de Bonneville - Mairie 
2 place de l’Hôtel-de-Ville 

Tél. : 04 50 25 22 40


