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62 ANSPROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE 2019

     « Pour donner de la vie aux années »

OUVERTURE 

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 14H30
Pour inaugurer la Semaine Bleue le Maire 
invite petits et grands au spectacle de 
« Phil Keller Magic » pour entrer dans le 
monde magique de l’illusion. C’est un spectacle 
d’illusionniste qui réunit à la fois grandes illusions, 
mystère, comédie, et surtout interactivité grâce au 
charisme et l’empathie de Phil Keller. Des illusions 
surprenantes ou apparition, disparition s’enchaînent 
sur un rythme incroyable, un spectacle de très grande 
illusion dans la tradition des shows américains. En 
2002 Phil Keller a reçu la plus haute distinction en 
Europe le Mandrake d’or (ce trophée est remis à 
quelques magiciens reconnus par la profession). Cette 
année, vos petits-enfants âgés de 8 à 18 ans sont les 
bienvenus pour participer à ce spectacle !
Théâtre des 2 Rives -107, rue de Paris
Un car sera programmé pour l’aller et le retour.
Réservation au 01 45 18 36 18

CAP SUR VOTRE SANTÉ

LUNDI 14 OCTOBRE - 9H30
Conférence sur l’accès aux droits, animée par 
la Caisse Régionale Assurance Maladie Ile de 
France (CRAMIF). Etes-vous certains de bénéficier 
de tous vos droits en matière d’accès à la santé ? 
Venez le vérifier.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

LUNDI 14 OCTOBRE - 10H45
Conférence sur « Les campagnes de prévention 
santé» animée par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). Préservez votre 
capital santé. Les professionnels de l’Assurance Maladie 
vous disent tout sur les nombreuses actions de prévention 
et de dépistages à votre disposition. Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché 

LUNDI 14 OCTOBRE - 14H-16H
Conférence co-animée par la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail du Val-
de-Marne (FSGT) et l’Ecole Nationale de 
Kinésithérapie et Rééducation (ENKRE).  
« Devenez acteur de votre santé », les clés pour 
bien vieillir en harmonie avec son corps et sa 
tête. A l’occasion de cette conférence, découvrez 
comment et pourquoi on peut agir sur sa santé 
et son bien-être au quotidien grâce à l’activité. 
Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

LUNDI 14 OCTOBRE - 14H
Conférence sur l’accès aux droits animée 
par la Caisse Régionale Assurance 
Maladie Ile de France (CRAMIF). Etes-
vous certains de bénéficier de tous vos droits en 
matière d’accès à la santé ? Venez le vérifier. 
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

14H30
Consultation gratuite bucco-dentaire avec 
le soutien de la CPAM et de la Conférence 
des Financeurs du Val-de-Marne. Prendre 
soin de vos dents c’est important : consultation 
gratuite avec un dentiste. Merci de prendre 
rendez-vous au 01 45 18 36 18.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

MARDI 15 OCTOBRE - 12H
Déjeuner dansant. Cette année seront à 
l’honneur les années Maritie et Gilbert Carpentier 
(1960-70), sans oubier un détour par les cabarets 
parisiens. Pour finir, vous pourrez vous déhancher 
sur la piste de dance floor de Toffoli ! 
Espace Toffoli 
12, rue du Cadran - Tarif 20€

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

MERCREDI 16 OCTOBRE - 10H-12H
Conférence et atelier « Pour donner de la 
vie aux années…» animée par la FSGT du 
Val-de-Marne. Sous forme d’ateliers ludiques et 
pratiques des outils vous seront présentés pour vous 
aider à préserver votre équilibre, votre équilibre et 
votre mobilité. Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

MERCREDI 16 OCTOBRE - 10H-12H
« J’avais 10 ans sous l’Occupation. » Débat 
intergénérationnel avec les élèves de l’école Notre 
Dame des Missions. Le thème de cette rencontre sera 
un échange entre les jeunes et les seniors qui ont vécu à 
Charenton entre les années 30 et 45. Collation offerte.
Centre A. Portier
21 bis, rue des Bordeaux 

MERCREDI 16 OCTOBRE - 14H-17H
« Après-midi intergénérationnel »
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes à 
partir de 15h-17h, vous proposent de participer à un 
quiz pour tester vos connaissances de la ville hier et 
aujourd’hui. Collation offerte.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

Le verger gourmand des butineurs
Le Service Nature et Jardins, en partenariat avec les 
Accueils de Loisirs, vous propose de planter de la 
lavande et des cassis dans le cadre du réaménagement 
du terroir aux gymnases Tony Parker. Collation offerte
Gymnases Tony Parker - Ile Martinet

L’Accueil de Loisirs élémentaire Anatole France 
vous propose un après-midi danse et jeux avec les 
enfants. Vous pourrez échanger autour des danses 
et jeux d’hier et d’aujourd’hui.
l’Accueil de loisirs Anatole France 
8, avenue Anatole France
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L’Accueil de Loisirs élémentaire Briand vous propose un 
tournoi de Mölkky. Faites tomber des quilles en bois 
à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont 
marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à 
totaliser exactement 50 points gagne la partie… Un 
jeu très ludique et qui favorise les échanges.
Accueil de loisirs Briand
2, place Briand

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) vous propose 
un atelier pâtisseries en compagnie de jeunes enfants. 
L’atelier est organisé dans un esprit d’alimentation-
plaisir et de convivialité, valorisant les échanges 
intergénérationnels. Une belle occasion pour nos aînés 
de transmettre recettes et secrets aux jeunes qui les 
accompagnent. 
RAM - 21, rue des Bordeaux

SOIRÉE CULTURE

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H
Vernissage de l’exposition des élèves 
d’Yvon Tonnerre Association « Peinture et 
sculpture pour tous » L’association « Peinture 
et sculpture pour tous » de Charenton-le-Pont permet  
l’apprentissage, en toute liberté, de la peinture et de 
la sculpture. Les cours sont encadrés par un artiste 
professionnel, Yvon Tonnerre, sculpteur et peintre (www.
yvontonnerre.fr). Collation offerte.
Salle du Chancelier Séguier
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris

SE DÉTENDRE ET SE CULTIVER

JEUDI 17 OCTOBRE - 10H-12H
Randonnée pédestre « Si Saint-Mandé 
m’était conté » animée par M. Hemmler. 
Pour Saint-Mandé, vous irez à la rencontre d’Alexandra 
David-Neel (aventurière), puis vous découvrirez l’hôpital 
militaire Bégin, l’Institut National de Géographie, la 
maison de Martine Carol et bien d’autres lieux encore.
Départ en car place Aristide Briand, retour libre.

JEUDI 17 OCTOBRE - 10H-12H
Conférence d’ouverture animée par 
l’Association A la Découverte de l’Age 
Libre (ADAL). 

Vous avez aidé, vous aidez, vous aiderez un proche. 
Venez échanger, témoigner et découvrir des outils 
pour améliorer votre quotidien et celui de vos 
proches. Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

JEUDI 17 OCTOBRE - 14H30
« L’art floral » Venez créer vos compositions 
florales. Apporter le contenant de votre choix (vases, 
bols ou paniers), votre sécateur ou ciseaux et créez 
des bouquets et autres compositions florales. Les 
matériaux botaniques seront fournis.
Atelier d’art floral animé par les jardiniers de la ville
Espace Toffoli
12, rue du Cadran

VENDREDI 18 OCTOBRE - 10H
Initiation au DO-IN animée par l’ADAL 
Venez découvrir cette technique d’automassage 
issue de la médecine traditionnelle japonaise, proche 
de la médecine traditionnelle chinoise. Détente 
assurée.
Centre Alexandre Portier
21 bis, rue des Bordeaux

VENDREDI 18 OCTOBRE - 10H
Conférence animée par Christian Roy 
Camille « Notre-Dame de Paris » Sublime 
cathédrale élevée à la gloire de Dieu, Notre-Dame 
de Paris s’est hissée au rang de mythe universel. Les 
grands artistes n’ont cessé de la chanter, la célébrer, 
ainsi que le cinéma. Eprouvons ensemble ce vertige 
de l’élévation et de la pure beauté. Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

VENDREDI 18 OCTOBRE -14H
Conférence-diaporama 
« Le dessous des cartes de Charenton » 
animé par l’archiviste de la ville 
de Charenton. 
Ce sont 230 années d’histoire, ponctuées d’images 
d’époque, qui vous étonneront toutes autant les 
unes que les autres. Collation offerte.
Centre Alexandre Portier
2, rue de l’Archevêché

VENDREDI 18 OCTOBRE - 14H30
Thé dansant animé par Jean-François 
Lirola. Tout au long de l’après-midi, venez envahir 
la piste pour d’incontournables valses, tangos, 
scottish et autres pas, toujours dans l’air du temps. 
Viendra ensuite le temps de déguster un goûter.
Résidence Jeanne d’Albret
12, rue Paul Eluard

VENDREDI 18 OCTOBRE - 15H
Atelier chant organisé par la résidence 
Gabrielle d’Estrées. Comme le disait Michel 
Sardou « La vie c’est plus marrant, c’est moins 
désespérant, en chantant ». Une bonne façon 
d’oublier le quotidien, de lâcher prise et d’évacuer 
le stress. Collation offerte.
Résidence Gabrielle d’Estrées
26, rue Gabriel Péri

SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H
Randonnée en vélo animée par 
l’Association Activités Seniors Charenton 
(ASC). La petite Reine n’a jamais été aussi 
tendance. Nous vous proposons une balade de 8 
à 10 kilomètres pour se détendre, rêvasser tout en 
faisant du sport dans la bonne humeur.
Rendez-vous à l’entrée de la Cipale, 
Bois de Vincennes

SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H30
Inauguration et lancement du « Petit Mix » 
en partenariat avec les médiathèques 
municipales. Il s’agit d’un club de lecture, où 
nous présenterons des coups de cœur romans, BD, 
documentaires, biographies, mais aussi de CD, DVD, 
revues, nous ne nous interdisons rien.
Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières

SAMEDI 19 OCTOBRE - 14H30
Loto animé par l’Amicale du 3e Age 
(A3A). Passe-temps amusant et convivial, le loto 
c’est bingo ! Tentez votre chance. Renseignements 
auprès de l’Amicale du 3e Age. 
Tél. 01 43 68 60 30
Espace Toffoli
12, rue du cadran
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