Carhaix. Semaine bleue : des animations du 1er au 17 octobre
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Les différents intervenants ont dévoilé le programme de la semaine bleue vendredi matin à l’EHPAD de PersMen en
présence de quelques résidents

Le programme de l’événement, organisé pour la semaine nationale des personnes retraitées et âgées,
comprend, à Carhaix (Finistère), des animations pendant la première quinzaine d’octobre 2019.
Les différents partenaires et organisateurs de la Semaine bleue, sur Carhaix, ont dévoilé le programme de l’édition à
venir.
Ce rendez-vous reprend les diverses animations des années précédentes, et s’adresse bien évidemment aux
personnes âgées « mais pas que… » rappelle Cathy Quiltu, la première adjointe à la solidarité entre les générations et
aux personnes handicapées, qui souhaite y voir « des occasions de rencontres intergénérationnelles ».
Seule nouveauté, le choix d’étaler les animations bien au-delà de la semaine puisque si elles débutent le 1er octobre,
elles s’achèvent le 17. « Et cela afin d’éviter la concentration sur quatre-cinq jours des éditions précédentes que
reprochaient certains participants. »

Le programme

Mardi 1er octobre et 15 octobre, cafés-rencontres organisés par l’ADMR pour rompre avec l’isolement, de 14 h à 16 h,
local Bd Jean Moulin (rens. 02 98 93 23 46),
Jeudi 3 octobre, 14 h 15, au cinéma au Grand Bleu, projection de Roxane avec Guillaume de Tonquédec et ses poules
(Tarif 5 € ouvert à tous)

Lundi 7 octobre, à 15 h 30, danses bretonnes résidence de La Salette,
Mardi 8 octobre, café de l’autonomie organisé par Soliha, de 14 h à 17 h, aux Halles, pour donner des clés afin d’adapter
son logement en lien avec l’avancée en âge.
Mercredi 9 octobre, goûter musical, à partir de 14 h 30, aux Halles, animé par Régine Thépault et la chorale de la
résidence de La Salette. Le goûter est préparé par les élèves de la Segpa du collège Beg-Avel.
Jeudi 10 octobre, à 14 h, portes ouvertes du Club amitiés et loisirs au Petit clos.
Jeudi 12 octobre, à 20 h 30, projection, au Grand Bleu, d’Edith en chemin vers son rêve, film anglais (2019) en VO
sous-titré (tarif 5 €)
Vendredi 11 octobre Goûter et repas crêpes aux Halles, à partir de 14 h 30 et en soirée organisée par l’association
Yaouank Atao, en faveur de résident des Ehpad de Keravel, de Persivien et du Ssiad
Jeudi 17 octobre, à 14 h, quiz musical à la médiathèque du Château-Rouge
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