
Plus d’infos : www.villars.fr

La Semaine Bleue à Villars

Alimentation, santé, mobilité, prévention et culture : 
une semaine d’activité au choix pour les + de 60 ans !

Du 7 au 11 octobre 2019



Salle de la 
Libération

Salle 
Collange

Salles de 
l’ARAL

Résidence 
« Les Marronniers »

9h - 9h30 Accueil des participants

10h - 12h

Atelier alimentation
confection d’un plat

et discussion (Coralys)

Atelier mobilité
santé « Bouger au 

quotidien » 
(Magali Barrou, 

psychomotricienne)

Atelier prévention 
des arnaques

(UFC que choisir et 
Police Nationale)Atelier mobilité

(STAS)

14h30 - 16h

Atelier alimentation
discussion (Coralys)

Atelier mobilité
santé « Bouger au 

quotidien » 
(Magali Barrou, 

psychomotricienne)

Atelier prévention 
des arnaques

(UFC que choisir et 
Police Nationale)

Dispositif tranquillité 
seniors

(Police Municipale)Atelier mobilité
(STAS)

jusqu’à 17h

Stands de présentation 
Mairie de Villars (aides CCAS, portage de repas,...), Pôle social du Département, associations 

villardaires (ARAL,...), STAS, Centre Social de Villars, Saint-Etienne Métropole (tri des déchets)
présents sous forme d’expositions le matin, 

en présence d’animateurs le soir pour rencontres avec le public

Journée de la prévention

La Semaine Bleue à Villars

Lundi 7 octobre
Contrôles ophtalmiques gratuits
avec le magasin Du Jamais Vu

à partir de 15h : 
Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars

          (accès libre - pas d’inscription)

Mardi 8 octobre
Atelier pâtisserie
avec le cuisinier de la résidence.

15h : Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(sur inscription en Mairie - places limitées) 

Atelier recettes « Trucs et astuces »
avec le cuisinier de la résidence.

16h30 : Résidence « Les Marronniers »
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(sur inscription en Mairie - places limitées) 

Jeudi 10 octobre
Concert des chorales 
de Croq’notes et de l’ARAL
suivi d’un goûter offert par la Mairie

15h : Salle de la Libération
rue de l’Hôtel de Ville - Villars
(entrée libre - pas d’inscription)

Vendredi 11 octobre
Journée de la prévention
(voir tableau ci-dessous)

4 lieux - activités au choix
(sur inscription en Mairie - places limitées)

INFOSINFOS
 Activités réservées au plus de 60 
ans, dans la limite de 3 activités par 
personne. 
 Inscriptions en Mairie 
du 23 au 27 septembre 2019.
 Gratuit pour tous.


