
Programme à l’intérieur.
Plus d’infos : www.villars.fr

Expo, bien-être, jeux, danses, intergénérationnel, 
théâtre, prévention, gym, cuisine, loisirs : 

la ville de Villars, le Centre social et plusieurs 
associations locales se mobilisent pour proposer
une semaine d’activités au choix pour 

les + de 60 ans !

Du 3 au 10 octobre 2021

La Semaine Bleue à Villars



 Dimanche 3 octobre
Dimanche convivial
De 12h à 18h
$Centre social de Villars
Venez déguster un repas composé 
de produits locaux et de saison, suivi 
d’une après-midi riches en activités 
(jeux, jardinage, mini-golf, musée,...)
En partenariat avec Pré de chez vous,
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles,
Participation : 12 € pour les adhérents et 
15 € pour les non-adhérents.

 Du 4 au 10 octobre
Photos d’amateurs 
pour personnes d’exception
Permanences jeudi 7 
et samedi 9 de 10h à 12h
$salle de la Libération 
Exposition de photos de seniors villar-
daires, prises sur le vif, dans leur quo-
tidien.
Exposition réalisée par le service 
communication de la ville de Villars, 
avec le concours de familles villardaires
et de M. Oblette. Entrée gratuite.

La culture en mode seniors
Horaires d’ouverture au public
$Médiathèque de Villars 
Mise à disposition du public d’une 
table thématique de documents à des-
tination des retraités et des seniors. 

Des seniors en forme
Horaires des cours
$Salle omnisports Souchon
La Gymnastique Volontaire de Villars 
offre 2 cours d’essai au choix à tous les 
seniors durant la semaine bleue.
Gratuit, programme des cours disponible 
au local de la GV.

 Lundi 4 octobre
Sécurité au quotidien
De 9h30 à 11h
$Salle Collange
Des agents de la Police Nationale don-
neront des conseils pour se protéger 
et éviter les arnaques.
Gratuit.

Café des P’tites mains
De 14h30 à 17h
$Centre social de Villars
Un lieu pour se retrouver et créer au-
tour du fil, du papier, du tissu... De la 
papote à la création.
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles.
Gratuit. 

Activité Bien-être
De 15h45 à 17h15
$Centre social de Villars
Gym douce, stretching, étirements, 
zumba gold pour les plus de 60 ans.
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles.
Participation : 2 € par personne.

Concert de Croq’notes
De 15h à 17h
$Salle de la Libération
La chorale Croq’notes propose un 
concert ouvert à tous.
Gratuit. 

 Mardi 5 octobre
Qi Gong
De 11h à 12h
$Centre social de Villars 
Gymnastique douce et lente issue de 
la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Sur inscription au 04 77 93 23 18.
Participation : 2 € par personne.



Relaxation des aidants
De 14h30 h à 15h30
$Centre social de Villars 
Séance de relaxation pour les per-
sonnes accompagnant un proche en 
perte d’autonomie.
Sur inscription au 04 77 93 23 18.
Gratuit.

 Mercredi 6 octobre
2 générations en équilibre
De 9h à 11h
$Maison de l’enfance 
Eveil Forme Loisir propose une séance 
d’Équilibre pour les tout-petits (2 ans) 
avec Papi ou Mamie.
Gratuit.

Retraite Gaming
De 14h30 à 16h30
$Centre social de Villars
Le secteur jeune invite les seniors et 
retraités à jouer avec eux (console vi-
déo, billard, baby-foot, ping pong,...)
Sur inscription au 04 77 93 23 18,
dans la limite des places disponibles.
Gratuit.

2 générations en équilibre
De 15h30 à 17h45
$Maison de l’enfance 
Eveil Forme Loisir propose une séance 
d’Équilibre pour les tout petits (3 à 5 
ans) avec Papi ou Mamie.
Gratuit.

 Jeudi 7 octobre
Cuisinons ensemble
De 9h30 à 11h
$Résidence Les Marronniers
Apprenez à fabriquer et à cuisiner 
les pâtes à l’italienne avec la Cie Les 
Clac’dents.
Réservé aux résidents.
Gratuit.

Le Truck Soliha
De 9h30 à 11h30
$Place Gambetta
Avec le camion showroom Soliha, ob-
tenez des conseils pour adapter votre 
logement afin d’y vivre le plus long-
temps possible, même en cas de perte 
d’autonomie.
Gratuit.
En partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Soliha.

Yoga du rire
De 10h à 11h
$Centre social de Villars
Rire sans raison, pour favoriser les 
respirations profondes, combattre le 
stress, réveiller votre joie de vivre et 
améliorer votre santé !
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles.
Participation : 2 € par personne.

Yoga sur chaise
De 13h à 14h
$Centre social de Villars
Yoga adapté au plus de 60 ans.
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles.
Participation : 2 € par personne.



Flamenco - La Sévillane
De 14h15 à 15h15
$Centre social de Villars
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à 
danser le flamenco.
Sur inscription au 04 77 93 23 18, 
dans la limite des places disponibles.
Participation : 2 € par personne.

 Vendredi 8 octobre
Retraite Gaming
De 14h à 17h
$Centre social de Villars
Les jeunes du Centre Social invitent les 
seniors et retraités à jouer avec eux 
(console vidéo, billard, baby-foot, ping 
pong,...)
Sur inscription au 04 77 93 23 18,
dans la limite des places disponibles.
Gratuit.

Dansons avec insouciance
A partir de 15h
$Salle de la Libération
Venez danser avec Édith Langelloti 
(chanteuse accordéoniste).
Gratuit.
Un transport sera organisé pour les 
résidents des Marronniers.

 Samedi 9 octobre
2 générations en équilibre
De 9h30 à 11h45
$Maison de l’enfance 
Eveil Forme Loisir propose une séance 
d’Équilibre pour les tout-petits (3 à 5 
ans) avec Papi ou Mamie.
Gratuit.

 EN DÉCALAGE

Dimanche 17 octobre
Concert de A Vuciata
A 16h
$Eglise de Villars
Le groupe A Vuciata chantera  des 
polyphonies et chants corses.
Tout public.
Tarif préférentiel pour les retraités et les 
seniors : 8 € au lieu de 10 €.
Dégustation de canistrelli et figatelli incluse. 

Samedi 23 octobre
Théâtralement vôtre
A 15h
$Salle de la Libération
La troupe de théâtre villardaire Les 
Clac’dents jouera la comédie « Vous 
avez de la chance ». 
Tout public.
Tarif préférentiel pour les retraités et les 
seniors : 8 € au lieu de 10 €.
Un transport sera organisé pour les 
résidents des Marronniers.

La Semaine Bleue à V
illar
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Respect des 
mesures sanitaires 

en vigueur.


