
SEMAINE
BLEUE

du 13 au 17 octobre 2014
Renseignements 04 72 50 35 85 



Lundi 13 Octobre
· 10h : visite des serres de Vénissieux
· 15h30 : inauguration de la Semaine Bleue à l’Hôtel de Ville (3e étage). Exposition sur le service 3e âge.

Mardi 14 Octobre 
· De 9h30 à 11h : intervention du service environnement, « Le compost ». Au Centre Social des Minguettes.
· 10h : Atelier santé ville, « Prévention des chutes ». à la salle Jeanne-Labourbe.
· 14h :  un ouvrage, un film. Le cauchemar de Darwin. Coproduit par la France, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la 

Finlande et la Suède. Réalisé par Hubert Sauper. à la Médiathèque Lucie-Aubrac. 

Mercredi 15 Octobre
· 9h15 : visite du centre de tri Nicollin à Saint-Fons (20 personnes).
· 10h45 : visite du centre de tri Nicollin à Saint-Fons (20 personnes).
· 14h30 : séance intergénérationnelle. Au nom de la terre de Pierre Rahbi. Au Cinéma Gérard-Philipe. 

Jeudi 16 Octobre
· De 10h à 11h :  intervention du Grand Lyon, « Tri sélectif, mode de collecte : sac silo à verre ».   

à la Résidence Ludovic-Bonin.
· L’après midi :  préparation du goûter « Saveurs d’automne » : cuisine intergénérationnelle avec la collaboration des 

résidences, des Centres sociaux des Minguettes, du Moulin à vent, de Parilly et de l’Association les Petits 
Frères des Pauvres. Dans les Résidences de personnes âgées.

Vendredi 17 Octobre
· 9h30 :  intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux. « L’utilité des oiseaux en ville, Hôtels à insectes, Gîtes à 

chauve souris". Au Foyer Vaillant-Couturier.
· 14h : ateliers crea/récup. Au Centre social de Parilly.
· 17h : goûter de clôture (élaboré par l’atelier cuisine de la veille). Au Centre social de Parilly.
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