
Semaine Bleue
Du 3 au 7 octobre 2022

Espace Confluence& extérieurs*

Partageons, ensemble



Nos partenaires : la Maison du Bel Âge, l’association les Hirondelles d’Auruou,
l’ES13, la Chorale Chante la Vie, le service des Sports, le Lions Club Pays de la
Sainte-Baume, Denis Mouries, l’Auberge Provençale

Semaine bleue - Du 3 au 7 octobre 2022
Espace Confluence& extérieurs*

Auriol

ses seniors

De 9h à 11h30 : Petit déjeuner* sur le
Cours deVerdun et animation sportive*
sur le Cours du 4 Sept.

14h30 : Spectacle Cabaret parMarco et ses
2 danseuses
Goûter et vin doux rosé

PLACES LIMITÉES
OUVERTAUXSENIORSÀPARTIR DE 65ANS
INSCRIPTIONSAU CCAS*AVANTLE 26/09

ESPACE PLUMIER - PLACE RAYMOND PLUMIER
CONTACT : 0442 0443 65

*Aucune inscription ne sera prise sur place

De 14h à 17h : Chorale Chante laVie
Goûter

De 9h à 11h30 : Petit déjeuner
Atelier bien-être avec le Club des Hirondelles

De 14h à 17h : spectacle d’humour avec Eric FANINO
Goûter

De 9h à 11h : Pétanque* avec laMaison du Bel Âge
au terrain de boule Joël ROSSI aux Pibles

12h : Repas Aïoli - Tarif : 7€ (places limitées)
Danse virtuelle animée par le groupeMSMusic

De 9h à 11h : Petit déjeuner
GymDouce par Jean Labriot

De 14h à 17h : Loto et animation
Goûter

Mercredi 5 octobre

Jeudi 6 octobreLundi 3 octobre

Mardi 4 octobre

Vendredi 7 octobre
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Proposer toujours plus d’animations, créer du lien et per-
mettre à nos seniors de se retrouver pour partager de
bons moments, sont autant de moteurs à notre action
quotidienne en faveur de nos anciens.
Pour autant, la semaine bleue reste un moment privilé-
gié, chaque année, en plus des animations mensuelles
proposées par le CCASet les associations pour vivre des
moments debien-être oudécouvrir des animations spor-

tives adaptées, sans oublier les moments festifs qui sont importants pour
ce bien vivre ensemble à Auriol, quel que soit son âge.
Je vous souhaite de passer de bons moments pour cette édition 2022 de la
semaine bleue.

VéroniqueMIQUELLY,
Maire d’Auriol
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