Vendredi 12 octobre

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

Rencontre autour d’expériences, d’innovations et de perspectives sur le thème :
Penser l’habitat intergénérationnel, vers de nouvelles solidarités ?
Ouvert à tous - 14h/17h

ERMITAGE-COMPOSTELLE

- Introduction
Par Marie-Christine Darmian-Gautron, Directrice de l’Habitat de l’Urbanisme - Direction générale
adjointe chargée du territoire - Conseil départemental de la Gironde.
- Table ronde 1
Bien vieillir avec des jeunes. Restaurer les liens entre générations
Interventions :
Mario Bastone, Directeur Général de Logévie, l’exemple des Résidences intergénérationnelles
thématiques.
François Bonnin, Administrateur de l’Association Vivre, avec des projets concrets et le réseau «cohabitons
en Gironde».
- Table ronde 2
Réussir son projet intergénérationnel
Interventions :
Marine Degrave, Responsable de secteur et Hugues Roses,
Responsable Maitrise d’ouvrage d’Aquitanis - OREA, Quel
bilan, cinq ans après ?
Damien Guiraud, Directeur de l’association Ricochet et Nicolas
Lepeuple, Directeur de l’association Le Carrousel - Retour
d’expérience et de terrain.

Résidence OREA

- Conclusion
Bérengère Dupin, Adjointe au Maire, Petite enfance-Senior-Intergénérationnel.
- Temps d’échange et buffet convivial.

Et aussi...
Samedi 13 octobre « Nuits des Bibliothèques » - La Source
Pour cette 2ème édition, la Médiathèque ouvrira ses portes jusqu’à 23h autour d’un programme
éclectique, festif, ouvert à tous. Entrée libre.
14/18, Commémoration Première Guerre Mondiale
A l’occasion de la clôture des événements du centenaire de la Première Guerre Mondiale engagés
depuis 2014, la Ville propose tout au long des mois d’octobre et novembre de nombreux rendez-vous
dédiés à la mémoire de la «Grande Guerre» : expositions, conférences, ciné-club..., à retrouver dans le
programme trimestriel de la Source ou l’agenda culturel.

au Bouscat
du 8 au 12 Octobre
CCAS / PÔLE SENIOR
Direction des Solidarités Territoriales
212 avenue de Tivoli - Le Bouscat
05 57 22 47 88 - ccas@mairie-le-bouscat.fr

bouscat.fr

Vivez
La Semaine Bleue !

Les Animations
Mercredi 3 octobre

Dans le cadre de cette grande manifestation nationale, la
Direction des Solidarités de la Ville du Bouscat est partenaire et
organisatrice de plusieurs rendez-vous festifs et innovants.
Nous vous proposons de décliner, à travers plusieurs évènements,
les thèmes Convivialité, Plaisir, Créativité, Innovation
intergénérationnelle :
• Un spectacle musical gratuit sur le thème du Bien vivre / Bien
vieillir
• Un grand loto avec de nombreux lots
• Un atelier décoration avec le recyclage d’objets pour créer une
décoration originale et personnalisée
• Une Rencontre sur l’habitat intergénérationnel en partenariat
Ville du Bouscat et Logévie
Des rendez-vous à noter sur votre agenda, où chacun de vous
contribuera à la réussite de ces journées !

Spectacle musical gratuit « Avant j’étais vieux… » 15h/16h30
ERMITAGE-COMPOSTELLE

Bien vieillir et surtout bien vivre !
Drôle et bienveillant, ce spectacle musical porte un regard tendre sur la difficulté
d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. Finalement la
vie de sexa n’aura jamais été aussi sexy !
Spectacle proposé par la CARSAT Aquitaine, les MSA et la Sécurité Sociale des
Indépendants.
Présentation d’Ateliers de Prévention Santé avec possibilité d’inscription
Gratuit sur inscription au 05.57.22.47.88 ou sur le site internet :
www.avantjetaisvieux.fr

Mardi 9 octobre
Loto - 14h30/17h
EHPAD LES BALCONS DE TIVOLI

Tentez votre chance en vous amusant !
Nombreux lots à gagner... Goûter offert par le service animation.
Sur inscription au : 05 57 81 15 31 - Carton 1€ payable sur place - Dans la limite
des places disponibles.

Jeudi 11 octobre
Atelier « Les petites mains du recyclage » Donner une nouvelle vie à
des objets délaissés ! - 14h30/17h
EHPAD LES BALCONS DE TIVOLI

Dans l’air du temps et du « zéro déchet », cet atelier permet de favoriser la
fabrication d’accessoires de décoration pour recycler les objets du quotidien
sans se ruiner. Ludique et créatif ! Sur inscription au 05 .57. 81. 15 .31
Dans la limite des places disponibles.

