Semaine Bleue
en Pays Mornantais

Pass Temps Libre

Cette séance cinéma est accessible avec le Pass Temps Libre : une
formule d’abonnement (16 € seulement) qui mélange spectacles, cinéma
et reportages. Renseignements auprès du service culturel au
04 78 44 05 17

Du 27 sept au 10 oct

Transport

Ensemble,
bien dans son âge,
bien dans son territoire !

Possibilité de transport gratuit pour les personnes qui n’ont pas de
moyen de locomotion. Réservation obligatoire 48h avant l’animation
au 04 78 44 98 50

Contacts

Copamo - Service développement social 04 78 44 98 50
solidarite@cc-paysmornantais.fr
Copamo - Service Culturel / Cinéma 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr

2021

Créa : Communication Copamo - IPNS

Les activités proposées se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
En fonction des conditions sanitaires, une collation pourra être proposée lors des
animations.

"

Chères amies,
chers amis,
Comme chaque année, au début de l’automne,
j’aurai grand plaisir à vous retrouver pour la
Semaine bleue.
Le thème de cette année, « Ensemble bien dans
son âge, bien dans son territoire !» reprend
celui de l’édition précédente, qui a été fort
malheureusement tronquée par la crise sanitaire.
Cette année, à condition de prendre de
nécessaires précautions et de bien respecter
les règles sanitaires, nous pourrons profiter
pleinement des nombreuses animations
proposées. Comme vous le constaterez à la
lecture de ces quelques pages, le programme
sera riche et la semaine intense : sport, cinéma,
conférence, balade-découverte, ateliers, forum et
même une grande dictée qui mêlera toutes les
générations, des écoliers aux plus anciens.
« Vivre » dans son territoire est aujourd’hui l’une
des clés déterminantes du bien vivre et du bien
vieillir. Parce que nous en sommes tous conscients,
vous pouvez compter sur l’engagement de vos
communes, de la Copamo et de leurs partenaires
pour toujours chercher à répondre à vos besoins,
à vous faciliter le quotidien et à animer la vie de
vos villages.
A très bientôt !

"

Françoise Tribollet,
Vice-Présidente de la Copamo,
communauté de communes du Pays Mornantais,
aux solidarités, à l’autonomie et à la famille

Samedi

09/10

17h - Salle des fêtes Noël Delorme
Conférence «Vivre mieux, vivre vieux»
Organisée par les «Amis du vieux Mornant»
Participation Libre.

Mornant

Dimanche

10/10

10h30 - Théâtre Cinéma Jean Carmet
Ciné brunch Danse-Dense - Cycles «Les vieux
dans les yeux»
Documentaire en
avant-première,
en présence de
l’équipe artistique.
Réal. Mary Noelle
Dana & Guillaume
Delmas. Prod.
Shelter Films, 52mn

Mornant

Mai 2021, la France se déconfine. A Mornant, les
pensionnaires de l’EHPAD reçoivent la visite de Tarek
Aït Meddour, danseur et chorégraphe, accompagné
de 8 élèves en formation danse. Ensemble, ils vont
jusqu’à mener une performance publique sur la
scène du TCJC. Joie et haute émotion.
Entrée libre
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La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, est le moment idéal pour
encourager les relations d’entraide, de partage
et de solidarité. Les animations proposées sont
ouvertes à toutes et tous. Participez à cet élan de
solidarité !

Journée des aidants
Mercredi

06/10

Mornant

9h - 12h
Salle du Conseil communautaire de la Copamo
Forum des aidants
Stands d’information sur les structures et les
dispositifs permettant une prise en charge des
personnes âgées pour soulager les aidants
familiaux en présence de l’AMAD, l’ADMR, de
l’EHPAD de Mornant , de l’EHPAD de Taluyers,
France Alzheimer 69, du département du Rhône,
des pratiques complémentaires santé.

14h - 16h
Salle du Conseil communautaire de la Copamo
Conférence Théâtre « être aidant, être aidé»
avec le soutien de Malakoff Humanis

Programme
Lundi

27/09
Beauvallon
& Orliénas

Conférence animée par une neuropsychologue
de l’association Brain Up, suivie d’une
performance théâtrale improvisée à partir
des suggestions du public et réalisée par des
comédiens de la Compagnie Instant T, avec la
participation de Péroline Drevon Artiste-Associée
à la Saison Culturelle 2021-22
Gratuit sur inscription au 04 78 44 98 50
ou solidarite@cc-paysmornantais.fr

Mardi

28/09
Jeudi

07/10
Chaussan

15h - Salle des fêtes de Chaussan
Contes d’Albanie
« La conteuse Duchesse Café (alias Djamila
Zeghbab) nous emmène en voyage jusqu’en
Albanie, à la découverte d’histoires fabuleuses
et inédites, à partir du recueil de Rina Cela
Grasset et de Nathalie Carron, écrivaine
mornantaise.» organisé par la bibliothèque de
Chaussan.
Gratuit - sur inscription en mairie, au 04 78 44 15
48 ou accueil@chaussan.fr

Chabanière

Mercredi

29/09

Mornant

9h - 11h
Atelier chanter/danser
animé par l’association Haut parleur
Salle des Fêtes des Varennes - Chassagny
Beauvallon. Inscriptions au 04 78 81 42 42
ou ccas@beauvallon69.fr

14h - 16h
Atelier jeux de sons / jeux d’expression
animé par l’association Haut parleur
Un atelier ludique où se mêlent la mémoire,
l’imaginaire, le language et les sons.
Salle du conseil en mairie, place François
Blanc Orliénas. Inscriptions au 04 72 31 84 84
ou mairie@orlienas.fr

9h - 11h
Atelier jeux de sons / jeux d’expression
animé par l’association Haut parleur
Salle de l’amitié, place du Pilat à Saint-Didier
sous Riverie (Chabanière).
Atelier gratuit sur réservation au 04 78 81 84 26
ou ccas@chabaniere.fr

9h - 12h
Découverte du Centre aquatique
«les Bassins de l’aqueduc»
9h à 10h : accueil et collation conviviale
10h à 11h : Visite guidée «les dessous des bassins»
11h15 à 12h : Séance découverte aquagym au tarif
préférentiel de 5€30.
276 avenue du Pays Mornantais, Mornant
Inscriptions au 04 78 44 70 30 ou par mail à
adm.lba@cc-paysmornantais.fr

Vendredi

01/10

Saint-Laurent
d’Agny

14h30 - Chapelle Saint-Vincent
Balade à la découverte
de Saint-Laurent d’Agny

Dictée intergénérationnelle
de la Semaine Bleue

Découverte du village et du patrimoine de
Saint-Laurent d’Agny (2,5 km à pied). Visite
en 2 temps - Chapelle Saint-Vincent puis
déplacement en voiture pour se rendre dans le
village.

A l’occasion de la Semaine Bleue, les bibliothèques du Pays Mornantais vous
proposent de participer à une grande dictée intergénérationnelle. Les enfants
des classes de CM2 des écoles du Pays Mornantais y participeront eux aussi.
A vos stylos !

Gratuit sur réservation au 04 78 44 98 50 ou
solidarite@cc-paysmornantais.fr

Jeudi 30 septembre
Orliénas
à 14h

Lundi

04/10
Orliénas

Mardi

05/10
Mornant

14h - 16h
Atelier chanter/danser
animé par l’association Haut parleur
Salle du Conseil Municipal
Place François Blanc - Mairie d’Orliénas.
Inscriptions au 04 72 31 84 84
ou mairie@orlienas.fr

14h - Théâtre Cinéma Jean Carmet
Cinéma - Pappi Sitter
Comédie, Fr, 2020, de Philippe
Guillard, avec Gérard Lanvin,
Olivier Marchal...1h37
Franck et Karine partent travailler
sur une croisière et confient
leur fille Camille, qui doit passer
son bac mais préfèrerait tout
plaquer, à son grand-père André,
gendarme retraité et psychorigide
à souhait. C’était sans compter sur l’arrivée de
Teddy, l’autre grand-père, de retour du Mexique où
il gérait des boites de nuit peu fréquentables.
La cohabitation va s’avérer compliquée.
Tarif séance : 5€20 | Pass temps libre
Film suivi d’un temps convivial autour d’un verre de
l’amitié

Saint-Laurent
à 14h30

Rendez-vous à la bibliothèque d’Orliénas.
Inscriptions au 04 72 31 17 23 ou bibliotheque@orlienas.fr
Rendez-vous à la salle des platanes.
Inscriptions au 06 43 54 92 59 ou
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com

Mornant
à 14h30

Rendez-vous à la salle des fêtes Noël Delorme. Inscriptions
au 04 78 44 18 26 ou bibliotheque@ville-mornant.fr

Taluyers
à 14h30

Rendez-vous à la salle des Barbelous. Inscriptions
au 04 78 48 74 85 ou bibliotheque@taluyers.com

Chabanière
à 15h

Rendez-vous salle de l’amitié de Saint-Didier-sous-Riverie.
Inscriptions au 06 33 66 65 51 ou biblistdidier@chabaniere.fr

Samedi 2 octobre
Soucieu
à 10h

Rendez-vous à la bibliothèque.
Inscriptions au 04 72 31 15 53
ou adjoint.bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr

Mardi 5 octobre
Chaussan
à 15h

Rendez-vous à la bibliothèque de Chaussan..
Inscriptions au 04 78 44 15 48 ou bibliotheque@chaussan.fr

Remise des prix

Remise des prix aux lauréats le vendredi 8 octobre à 14h
dans la salle du Conseil Communautaire de la Copamo.
(50 avenue du Pays Mornantais, Mornant)

