
Seniors : l'art de bien vivre à Charenton !

Du 5  au 1 1  oc tobre  2016
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Édito
Être senior aujourd'hui, c’est l’occasion de vivre et de découvrir de nouvelles étapes dans son 
cheminement personnel, bénéficier de nouveaux loisirs, construire de nouveaux liens.
La Semaine Bleue, événement national, consiste justement à rappeler à tous la place indispensable
qu'occupent les retraités dans notre ville. 

Comme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue et marraine de la Semaine Bleue 2016, 
les personnes âgées ont davantage “besoin de liens que de biens”. L’isolement et la solitude dont 
souffrent 25 % des personnes âgées de plus de 75 ans interrogent la collectivité toute entière. 
Rappelons qu’au-delà de 60 ans et plus, on peut être encore actif chacun selon ses moyens et éviter
ainsi les pièges de l’isolement! 

C'est pourquoi la Semaine Bleue vous propose diverses activités spécifiques et variées, quel que soit
votre âge, 60, 75 ou 90 ans voire plus. C’est aussi l’occasion de mieux vous informer sur vos droits, 
la prévention de votre santé, votre bien le plus précieux, les dispositifs et structures qui existent à 
Charenton.  Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, toutes les animations sont soumises
à inscription. 
Vous souhaitant une excellente Semaine bleue 2016 !

10h - 12h

Art floral
Dans une ambiance chaleureuse, venez apprendre à 
confectionner des compositions florales. Après cette 
matinée, les bouquets n’auront plus de secrets pour vous.
L’atelier sera animé par les jardiniers de Charenton-le-Pont
et de Saint-Maurice et sera suivi d’une collation.
Départ en car place Aristide Briand à 9h30. 
Espace Delacroix - 27, rue du Maréchal Leclerc 
à Saint-Maurice. Participation : 5 €

MERCREDI 5 OCTOBRE

  Chantal LEHOUT-POSMANTIER
Maire-Adjoint chargé des seniors
et de la résidence Jeanne d’Albret

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne



14h - 17h
Bowling 
intergénérationnel 
Enfilez vos chaussures à scratch, polissez vos plus
belles boules : et c’est parti pour une après-midi 
Bowling intergénérationnel ! Entre deux lancers et
quelques glissades, venez partager un pur 
moment de détente accompagné de joie, de rires
en présence des enfants des accueils de loisirs 
charentonnais. Spare et strike n’auront plus de 
secrets pour vous, une fois que vous maîtriserez le déhanché parfait en lançant votre boule !
Départ en car place Aristide Briand à 14h. 
Bowling de Nogent-sur-Marne - Place Maurice Chevalier Square Tino Rossi - 94130 Nogent-sur-Marne

15h30 - 17h30
“Portes ouvertes”et lecture à voix haute à la Résidence Gabrielle d’Estrées
C’est l’occasion d’échanger avec les résidents, de découvrir l’EHPAD de Charenton et d’écouter
des comptines, en compagnie des enfants de l’accueil de loisirs Les 4 Vents. Un gouter partagé
entre générations concluera l’après-midi.
EPHAD Résidence Gabrielle d'Estrées - 26, rue Gabriel Péri

18h
“Apéritif littéraire” 
Lecture inter-active autour du livre “Les Tamalous changeront-elles 
de vie après 70 ans ?” d’Alexandra Pasquer-Schurder. Yvette, Angèle et
Alicia, toutes trois septuagénaires, un peu brinquebalantes, ont des maux
de leur âge mais aussi des envies. Yvette, vraie midinette, rêve de 
rencontrer un nouvel amour à Paris. Alicia, obsédée par l'argent, ne se
sent bien qu'en représentation. En Bretagne, Angèle, gravement malade,
joue sa survie en se battant contre la maladie. L'arrivée de Ferdinand, un
lointain amant, richissime et en mal de paternité, les confronte à un
choix.  Alexandra Pasquer-Schurder transforme les maux en mots pour

aborder le sujet du vieillissement avec humour et espérance. 
Lecture d’extraits et séance de dédicace par l’auteur, suivies d’une collation.
Salle du rez-de-jardin - accès par le 2, rue de l’Archevêché
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10h - 18h

“Portes ouvertes”
à la Résidence Autonomie Jeanne d’Albret 

Au programme accueil, visite des parties communes, d’un apparte-
ment témoin (la chambre d’hôte), découverte d’un atelier photos 
et dégustation d’un buffet-apéritif confectionné par les résidents.

14h30-16h30  : Conférence “Vivre en harmonie chez soi”. 
Venez nombreux nous retrouver au sein de l’atelier “Bien Chez Soi !” Atelier ludique et pratique 
pendant lequel vous trouverez astuces et conseils à mettre en œuvre facilement une fois rentré 
chez vous. Venez tester des accessoires innovants, apprendre à préserver votre dos au quotidien, 
faire des économies d’énergie, tout y est pour vivre plus sereinement chez soi.  
Atelier organisé en partenariat avec SOLIHA et la Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) et qui 
sera suivi d’une collation. Résidence Jeanne d’Albret - 12, rue Paul Eluard

19h45

Projection du film
“Nous trois ou rien” de Kheiron 
avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon.
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel
qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-
ensemble. En partenariat avec le Service Jeunesse de la ville, c’est la
première du nouveau ciné-club qui, régulièrement, diffusera un film

suivi d’un débat intergénérationnel sur un fait de société.
Suivie d’une collation. Espace Jeunesse - 7 bis, quai de Bercy. Retour en car programmé.

10h - 11h
Cette année en partenariat avec le RAM (Relais Assistants Maternels) nous vous proposons 
un projet “comptines d’autrefois et d’aujourd’hui.” Une fois par mois venez chanter, lire 
et expliquer des comptines aux enfants de 2 à 3 ans. Un véritable moment d’échanges et 
de transmission. Suivi d’une collation
RAM (Relais Assistants Maternels) - 21 bis, rue des Bordeaux
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JEUDI 6 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE



12h - 16h30

Déjeuner dansant
Passez un bon moment ensemble, rythmé et endiablé à l’Espace Toffoli, transformé pour l’occasion en
véritable machine à danser ! Peu importe le temps à l’extérieur, il y a du soleil chez nous, de la joie, de
la bonne humeur… Tenues correctes et décontractées acceptées, car aux manettes c’est Staries Show,
l’un des meilleurs orchestres dansants de la scène française.
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran - Participation : 20 €

9h30

Randonnée pédestre 
Venez-vous oxygéner en pratiquant un loisir de découverte et une forme
d'exercice physique, facilement accessible et praticable par tous. Cette 
randonnée pédestre sera encadrée par un retraité bénévole. Départ en car
place Aristide Briand et arrivée à l’Espace Toffoli pour déguster une collation bien méritée.

10h - 11h

A la découverte du Tai Chi Chuan
Le Tai-chi-chuan est connu comme une discipline de la santé et de la longévité. Elle facilite la 
circulation de cette énergie corporelle au sein de notre organisme et joue ainsi un rôle préventif. 
Les bienfaits de cette gymnastique sont réels.  Accessible au plus grand nombre : nul besoin d'être un
athlète accompli pour débuter. Le Tai-chi-chuan constitue une méthode éprouvée pour gérer le stress
et retrouver le calme.  Le principe simple est d'effectuer des gestes lents et souples. Départ place
Aristide Briand et arrivée à l’Espace Toffoli pour déguster une collation bien méritée.

14h30 - 18h30

Loto de l’Amicale du 3e âge
Que serait une Semaine Bleue sans l’ultime, le véritable
LOTO !!!Alors à vos cartons, à vos jetons et c’est parti !
Espace Toffoli - 12, rue du Cadran
Participation : 10 € les 3 cartons et 3 € le carton 
supplémentaire. Suivi d’une collation.
ATTENTION : l’achat des cartons se fera uniquement sur place, 
à l’Espace Toffoli le 8 octobre à partir de 13h30 auprès des 
organisateurs de l’A3A.
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SAMEDI 8 OCTOBRE



15h

Théâtre en famille
“Chocolat piment” de Christine Reverho. Avec 
Delphine Goasguen, Claude Laucournet, Laure 
Reutermann et Hervé Tridon, dans une mise en scène
de Sébastien Bernard
Cet immense gâteau d'anniversaire, chocolat piment, Paul 
s'en serait bien passé. Comme il se serait bien passé 
de fêter cet anniversaire, si ses deux filles et son gendre 
ne s'étaient mis en quatre pour tout organiser. Mais, 
les cadeaux comme les surprises peuvent s'avérer parfois
bien embarrassants... et le piment peut se révéler aussi

doux que le chocolat peut devenir amer. Ce “miroir des familles“, jolie comédie en finesse, subtilement
vinaigrée (Le Parisien), nominée 4 fois aux Molières est à voir en famille. Vos enfants et/ou petits 
enfants de plus de 13 ans sont les bienvenus.
Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris. 
Un car sera programmé pour l’aller et le retour. Participation : 5 €
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

LUNDI 10 OCTOBRE

10h - 11h

Atelier Sophrologie
La sophrologie nous permet d'optimiser notre
qualité de vie en y apportant un plus grand
confort physique et un lâcher-prise mental. 
Les exercices doux sont entièrement adaptés aux
capacités respiratoires et physiques de chacun,
nous permettant ainsi de mieux gérer notre
quotidien et d'en ressentir le bien-être. 
Atelier animé par Michel FARAH
Suivi d’une collation
Salle du rez-de-jardin
accès par le 2, rue de l’Archevêché

10h - 11h

Cette année en partenariat avec le RAM 
(Relais Assistants Maternels) nous vous 
proposons un projet “comptines d’autrefois 
et d’aujourd’hui.” Une fois par mois, venez
chanter, lire et expliquer des comptines aux
enfants de 2 à 3 ans. 
Un véritable moment d’échanges et quoi de
plus important que de transmettre son savoir. 
Suivi d’une collation
RAM (Relais Assistants Maternels)
21 bis, rue des Bordeaux



12h - 13h

Repas Philo
L’Amour, l’Amitié quel que soit l’Âge, autant
de garanties d’un bonheur de vivre. Ces
concepts serviront de fil d’Ariane à ce repas
philo, moment d’échanges philosophiques 
autour de ces termes si précieux. Chacun 
apporte sa réflexion, son énergie et un petit
quelque chose à déguster et à partager.
Salle du rez-de-jardin
accès par le 2, rue de l’Archevêché

14h30 - 16h30

Hymne à L'amitié
animé par Christian Roy Camille
“Qu'un ami véritable est une douce chose”...
Jean de la Fontaine définit ainsi l'un de plus
nobles sentiments de l'âme, cet attachement, ce
magnifique élan du cœur, ce pacte de fidélité, de
fraternité, ce lien qui nous élève, nous rend plus
forts et plus heureux dans la confiance et la sin-
cérité. Philosophes, poètes, dramaturges, roman-
ciers et musiciens ont entonné au fil des siècles
cet ode à la joie de vivre mieux ensemble. Un ren-
dez-vous de bons copains. Suivi d’une collation
Salle du rez-de-jardin - accès par le 2, rue
de l’Archevêché

10h

Tout savoir 
sur Morphée
Conférence consacrée spécialement au sommeil
et à ses bienfaits animée par l'Association 
Activités Seniors Charenton en partenariat 
avec M. Huntzinger de la Prévention Retraite 
Ile-de-France (PRIF). Cette intervention est le 
prologue d’une série de conférences organisée
par l’ASC et le PRIF au cours des prochains mois.
Suivi d’une collation
Salle du rez-de-jardin
accès par le 2, rue de l’Archevêché

15h30

Paysages 
intérieurs
Visite commentée 
de l’exposition
(45 minutes environ) 
à l’Espace Art et liberté.
Frédéric Mette nous
fera partager les visions
multiples de plus de 

15 artistes peintres, sculpteurs qui témoignent chacun
à leurs façons, de manière libre, au-delà des modes,
des styles et des académismes, de leur perception du
monde avec leur sensibilité.
Suivi d’une collation
Espace Art et Liberté
Centre Commercial La Coupole, 
3, place des Marseillais
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MARDI 11 OCTOBRE
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Tous les lieux 
de la Semaine Bleue

A CHARENTON-LE-pONT :
• Centre Alexandre Portier 
21 bis, rue des Bordeaux 

• Espace Toffoli 
71/73, rue de Paris  

• Résidence Jeanne d’Albret 
12, rue Paul Eluard

• Théâtre des 2 Rives et Petit t2r 
107, rue de Paris

• EHPAD Résidence Gabrielle d'Estrées 
26, rue Gabriel Péri

• Ciné sur les quais, Espace Jeunesse 
7 bis, quai de Bercy

• Espace Art et Liberté 
Centre Commercial La Coupole    
3, place des Marseillais.

A  SAINT-MAURICE :
• Espace Delacroix 
27, rue du Maréchal Leclerc

Pour tous renseignements 
sur le programme de Charenton-le-Pont :
Contactez le Centre Alexandre Portier 
21 bis, rue des Bordeaux au 01 45 18 36 34

INfORMATIONS pRATIqUES

Inscriptions

Nous vous proposons afin de vous éviter des
déplacements et des temps d’attente inutiles,
de vous inscrire directement via le coupon 
ci-joint à renvoyer au Pôle Seniors, Service
Animations, CCAS Centre Alexandre Portier, 
21 bis, rue des Bordeaux.

MéMENTO à CONSERVER
Votre Semaine bleue

Mercredi 5 octobre    Art floral : 5 €            
Mercredi 5 octobre  Bowling intergénérationnel
Mercredi 5 octobre  Apéritif littéraire 
Mercredi 5 octobre Portes ouvertes et lecture 

Résidence Gabrielle d’Estrées 

Jeudi 6 octobre  Portes ouvertes à la Résidence 
Autonomie Jeanne d’Albret : 

Matinée : Portes ouvertes
Après-midi : Conférence atelier Bien Chez Soi 

Jeudi 6 octobre Ciné-club intergénérationnel 
Sur les quais  

Vendredi 7 octobre Comptines d’autrefois 
et d’aujourd’hui

Vendredi 7 octobre Déjeuner dansant : 20 €

Samedi 8 octobre  Randonnée pédestre
Samedi 8 octobre A la découverte du Tai Chi Chuan

Samedi 8 octobre  Loto A3A 

Dimanche 9 octobre   Théâtre en famille 
“Chocolat piment” : 5 €

Lundi 10 octobre Atelier Sophrologie

Lundi 10 octobre Comptines d’autrefois 
et d’aujourd’hui

Lundi 10 octobre Repas philo 
Lundi 10 octobre Conférence  “hymne à l'amitié” 

Mardi 11 octobre  Conférence sur le sommeil
Mardi 11 octobre  Exposition commentée 

Paysages intérieurs



Nom : ……………………….......…........…

………………………………….........……

Prénom : ………………………………......

………………………………….........……

Pour le conjoint :

Nom : ……………………….......…........…

………………………………….........……

Prénom : ………………………………......

………………………………….........……

Adresse : …………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Tél (domicile) : ……………………........…

Tél (portable) : ……………………....……

Attention : toute inscription est obligatoire et 
effective dès réception de ce bulletin accompagné
de votre règlement pour les activités payantes 
prévues dans ce programme.
Ils sont à envoyer conjointement au CCAS
Centre A. Portier, 21 bis rue des Bordeaux,
Vos chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor
Public.

bULLETIN D’INSCRIPTION

merci de cocher vos choix :

Mercredi 5 octobre Art floral : 5 €            
Mercredi 5 octobre  Bowling intergénérationnel
Mercredi 5 octobre  Apéritif littéraire 
Mercredi 5 octobre Portes ouvertes et lecture 

Résidence Gabrielle d’Estrées 

Jeudi 6 octobre Portes ouvertes à la Résidence 
Autonomie Jeanne d’Albret : 

Matinée : Portes ouvertes
Après-midi : Conférence atelier Bien Chez Soi 
Soirée : Ciné-club intergénérationnel 

Sur les quais
Retour en car  

Vendredi 7 octobre Comptines d’autrefois 
et d’aujourd’hui

Vendredi 7 octobre Déjeuner dansant : 20 €

Samedi 8 octobre Randonnée pédestre
Samedi 8 octobre A la découverte du Tai Chi Chuan
Samedi 8 octobre  Loto A3A 

Dimanche 9 octobre Théâtre en famille 
“Chocolat piment” : 5 €

Aller et retour en car

Lundi 10 octobre Atelier Sophrologie
Lundi 10 octobre Comptines d’autrefois 

et d’aujourd’hui
Lundi 10 octobre Repas “philo” 
Lundi 10 octobre Conférence “Hymne à l'amitié” 

Mardi 11 octobre Conférence sur le sommeil
Mardi 11 octobre  Exposition commentée 

Paysages intérieurs

A DÉPOSER DANS L’URNE 
OU A ENVOYER PAR COURRIER 

AVANT LE 30 SEPTEmbRE

CENTRE ALEXANDRE PORTIER 
21 bis, rue des Bordeaux
94420 Charenton-le-Pont


