VENDREDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

•EHPAD Le Tournant des Saisons
Réservé aux résidents
à partir de 11h30
Apéro spectacle animé par TAC Animation
•Foyer Fernand Verchère (146 rue Anatole France)
13h30 à 16h30
Rencontre des clubs de retraités oyonnaxiens, des
patients de l’Accueil de Jour Les Jardins d’Aloïs, des
résidents de la résidence Château Convert, des résidents
de l’EHPAD le Tournant des Saisons autour d’un loto
organisé par les jeunes de l’ADAPEI
•Hall du Centre Culturel Aragon•14h à 16h
Exposition photos « Mémoires de la Plaine »
autour d’un café.
Animée par le service Politique de la Ville, le Conseil
Citoyen d’Oyonnax et les Centres Sociaux Ouest et Est
•Hall des Sports (55 rue Michelet)•15h30 à 16h30
Gym douce encadrée par un éducateur sportif de la Ville
d’Oyonnax (tenue de sport conseillée)
•Boulodrome (86 rue Jules Michelet)
à partir de 17h
Animation intergénérationnelle proposée par
l’association Vivre Ensemble et le Club de Pétanque
Oyonnaxienne, avec les enfants du CLAS des Centres
Sociaux Est et Ouest, des résidents de l’EHPAD le Tournant
des Saisons et du Foyer de vie Bellevue.
Goûter offert par l’association Vivre Ensemble

•Centre Nautique Robert Sautin
de 9h à 10h : Aquagym
de 10h à 11h : Aquagym
•Club de l’Amitié de la Grenette
(7 rue Jules Michelet) à partir de 14h30
Portes ouvertes avec thé, café et pâtisseries
•Espace Charles de Gaulle - La Grenette
15h à 17h30
Animation en chansons et en musique avec la Chorale
l’Automnale et l’Orchestre de variétés de la Lyre
Industrielle

DIMANCHE 9 OCTOBRE
•Centre Culturel Aragon (Grand Théâtre)•15h30
(Entrée libre / Réservation auprès du CCA à partir du
27 septembre 2022)
Spectacle « Mademoiselles »
(Années folles, Swing, Boogie Woogie et Dam Woom Nap
Rockabilly).
Transport possible pour les personnes à mobilité
réduite assuré par l’Association Ain Domicile Services
(réservation auprès de l’Association Ain Domicile
Services au 04 74 81 78 54 jusqu’au vendredi 7
octobre)

Liste des partenaires
• ADAPEI - IME section IMPRO,
Foyer de vie Bellevue

• Chorale l’Automnale

• Kéolis / Duobus

• Club de l’Amitié de la Grenette

• Mutualité Oyonnaxienne

• Ain Domicile Services

• Club de Pétanque Oyonnaxienne

Accueil de Jour Les Jardins

• Association AMUSE

• Club des Retraités Sportifs

d’Aloïs

• Association la Vie avant tout

• Conseil Citoyen d’Oyonnax

• Association Vivre Ensemble

• Diabète 01

• Association des Gardes

• Districlub Médical

• Plateforme Sport Santé

• Dynacité

• Semcoda

Pompes Oyonnaxiens
• Centre Médico Psychologique
d’Oyonnax

• EHPAD le Tournant des Saisons
• Foyer Fernand Verchère

• Centre Social Est

• Haut-Bugey Agglomération

• Centre Social Ouest

• IP Assistance

• Orchestre de variétés de la Lyre
Industrielle d’Oyonnax

Résidence Château Convert
• Services municipaux de la Ville
d’Oyonnax

Programme
Édito
Mes très chers aînés,
Dès 2008, j’ai souhaité mettre en place une
politique ambitieuse pour nos seniors car il
est primordial que vous ayez un cadre de vie
idéal pour vieillir à Oyonnax.
Chaque année, nous avons intensifié nos
efforts pour vous offrir une semaine bleue
toujours plus belle.
C’est une volonté affichée à Oyonnax et c’est
pour cela que j’ai demandé à mon 1er adjoint
Laurent HARMEL et notre service social de
créer des groupes de travail pour vous offrir la
meilleure programmation.
Ces derniers temps, les moments de partages
se sont raréfiés. Pourtant, je sais à quel point ils
sont importants et c’est tout le sens de notre
engagement : vous proposer des activités
à la fois culturelles, sportives, culinaires, ou
même simplement de loisirs mais toujours
collectivement.
C’est pour cette raison que nous avons mis
en place de nombreux ateliers, des aprèsmidi chansons, des séances de cinéma, des
spectacles au sein de nos infrastructures que
nous cherchons à rénover dès que possible
tels que Valexpo, le Centre Culturel Aragon
ou le cinéma Atmosphère pour vous garantir
le meilleur accueil. Vous aurez également la
possibilité d’avoir des moments dansants, des
séances de sports, ou d’échanger simplement
autour d’un café.
Je tiens à souligner l’implication de nos
nombreux partenaires institutionnels privés ou
associatifs, qui permet de vous offrir tous ces
moments qui, je l’espère, resteront dans vos
mémoires.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très
bonne semaine bleue !
					
		
Michel PERRAUD
Maire d’Oyonnax, Conseiller départemental

LUNDI 3 OCTOBRE
• Mutualité Oyonnaxienne
Accueil de Jour Les Jardins d’Aloïs•10h30 à 12h
Atelier de stimulation de la mémoire – Sur inscription
auprès de Sandrine FACHINETTI au 04 74 73 90 13
•Tour Normandie Niémen (24 rue Normandie Niémen)
15h à 16h30
Après-midi en chansons avec Brigitte LEMAIRE
•Gymnase Jean Moulin
(place des Déportés, entre l’école la Victoire et l’école
Jean Moulin)•15h30 à 16h30
Gym douce encadrée par un éducateur sportif de la Ville
d’Oyonnax (tenue de sport conseillée)
•EHPAD Le Tournant des Saisons
Réservé aux résidents de l’EHPAD
À 10h30 : Atelier cuisine en commun avec le Foyer de vie
Bellevue
À 16h45 : Moment de partage autour de la préparation
de jus de fruits et de jeux avec les enfants du Centre
Social Ouest

MARDI 4 OCTOBRE
•EHPAD Le Tournant des Saisons
Réservé aux résidents des structures•10h30
Atelier gym douce en commun avec l’Accueil de Jour
Les Jardins d’Aloïs
•Centre Social Ouest – La Plaine•13h45 à 16h45
Atelier créatif confection des noeuds roses
« Octobre rose »
•Centre Social Est (144 rue Anatole France)
14h à 16h
Découverte de l’application Seniors Connect
6 places maxi
Sur inscription auprès du Centre Social Est
au 04 74 77 37 64
•Centre Culturel Aragon (Cinéma)•14h
Dans le cadre du Ciné Bleu au tarif de 4,50 €
Projection du film « CHAMPAGNE ! » de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, FrançoisXavier Demaison, Sylvie Testud, Valérie Karsenti…
Projection suivie d’un goûter servi par les jeunes de l’IME
Les Sapins
•Maison de Quartier Berthelot (rue Berthelot)
14h à 16h
Café seniors organisé par l’Association AMUSE
•Les Gardes Pompes Oyonnaxiens
(14 bis rue Crétin, anciennement Châtelain)
14h à 17h
Exposition
Sur inscription auprès de Monsieur Régis CALVET
au 06 26 14 40 75
En étage

•Local de l’association Vivre Ensemble
(20 rue Saint-Exupéry)•14h30
Atelier d’Art floral animé par Pascale GUIGNOT, organisé
par l’association Vivre Ensemble
Sur inscription auprès de Rabia MSABRI 06 51 19 31 54
Sylvie HUMBERT 06 71 42 57 96
•CLIC du Haut-Bugey (57 rue René Nicod)•15h
Café des aidants « je m’informe pour mon proche »
avec la coordinatrice du Centre Local d’Information et
de Coordination et le Centre Médico Psychologique

MERCREDI 5 OCTOBRE
•Logement €co-logis de Dynacité
(30 rue Normandie Niémen)•9h30 à 12h
Apprendre ou réapprendre à bien utiliser les
équipements de son logement pour faire des économies
(Durée de la visite 1 heure, départ tous les ¼ d’heure)
•Gymnase Jean Moulin
(place des Déportés, entre l’école la Victoire et l’école
Jean Moulin) - Plateforme Sport Santé•10h à 12h
Savez-vous que la pratique d’une activité physique est
essentielle pour le maintien de votre capital santé ?
Suis-je suffisamment actif ? Que faut-il que je travaille ?
Quelle activité puis-je pratiquer ?
La Plateforme Sport Santé de l’Ain vous propose de
venir faire le point sur votre condition physique globale
(coordination, équilibre, endurance, force, souplesse),
connaître vos éventuels besoins en lien avec le maintien
de ces différentes capacités physiques et repartir avec
des conseils adaptés à votre profil afin d’aborder votre
retraite active en toute sérénité ! Vous aurez également
la chance de pratiquer une séance d’activité physique
spécifique autour du travail de l’équilibre, coordination,
motricité… au travers d’une activité surprise…À ne pas
louper ! Attention places limitées !
Sur inscription jusqu’au 30 septembre au 04 28 00 01 10
ou par email à info@ainsportsante.fr en précisant l’objet :
action PSS semaine bleue Oyonnax
• Mutualité Oyonnaxienne
Accueil de Jour Les Jardins d’Aloïs•10h30 à 12h
Atelier sur l’équilibre et la prévention des chutes
Sur inscription auprès de Sandrine FACHINETTI
au 04 74 73 90 13
•Centre Social Ouest – L’Atelier•13h30 à 17h
Atelier cuisine intergénérationnel
« une recette sucrée de nos grands-mères »

•Haut Bugey Agglomération (57 Rue René Nicod)
15h à 17h
« Mes Applis Séniors » Atelier co-construit avec le CLIC
pour découvrir différentes applications pour faciliter votre
quotidien (Doctolib / Yuka / Wiki...) 6 places maxi.
Sur inscription auprès du Conseiller Numérique Alexis
CHASSAING au 06 02 04 58 30

•Centre Culturel Aragon (Cinéma)
Ciné Rencontre•19h
Projection du film « Tout s’est bien passé » de François
Ozon, avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine
Pailhas, Charlotte Rampling…suivie d’un échange avec
le Docteur Hervé BUATIER, Médecin Gériatre, Responsable
du service CSG et du pôle Gériatrie du Centre Hospitalier
du Haut Bugey sur la personne de confiance et les
directives anticipées. Tarif 4.50 euros

JEUDI 6 OCTOBRE
•Districlub Médical (19 rue Victor Hugo)
10h à 12h
Séance découverte de la sophrologie et des émotions et
présentation des fleurs de Bach par Magalie Cortinovis.
Présence d’IP Assistance pour la présentation de la
téléalarme.
Sur inscription auprès de Districlub Médical
au 04 74 76 88 80
•EHPAD le Tournant des Saisons
Réservé aux résidents de l’EHPAD et de l’Accueil de
Jour Les Jardins d’Aloïs
10h : Atelier d’écriture avec la Médiathèque
Après-midi convivial autour d’un goûter avec
l’association Vivre Ensemble
•Parking de Valexpo•14h à 17h
Marche Bleue, en partenariat avec le Club des Retraités
Sportifs
Venez marcher sur une distance d’environ 1.5 km sur la
Voie Douce au départ du boulodrome jusqu’au parking
du centre nautique Robert Sautin où vous attendra la
société Kéolis Duobus pour une animation mobilité et un
retour en bus au point de départ de la marche.
Vous pourrez également retrouver la plateforme Sport
Santé et l’association Diabète 01 pour une présentation
de leurs missions

•Valexpo•à partir de 14h
Thé Dansant avec Charly PAG à 14h30
En partenariat avec l’association Vivre Ensemble,
l’AGLCR, le Foyer de vie Bellevue, l’Accueil de Jour,
les Jardins d’Aloïs et la Résidence Château Convert

• L es Gardes Pompes Oyonnaxiens
(14 bis rue Crétin, anciennement Châtelain)
14h à 17h
Exposition
Sur inscription auprès de Monsieur Régis CALVET
au 06 26 14 40 75
En étage.

•Centre Social Ouest – La Forge (30 rue St Exupéry)
à partir de 14h
Grand jeu intergénérationnel. Venez partager le temps
d’un après midi, avec les enfants du Centre Social Ouest,
des jeux coopératifs (casse boîte, lancer d’anneaux…).
Un goûter vous sera proposé à l’issue de l’animation.

•Centre Culturel Aragon (Médiathèque)
14h à 16h
Lancement des Jeudis-Music’. Un moment d’échange
autour de la musique : écouter, explorer les instruments
de musique intuitive, retrouver le plaisir du chant, dans
tous les styles musicaux confondus

