
SemaineLa
bleue
BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE



CASSIS

édito

INSCRIPTIONS

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour les aînés. 
Chaque année, le CCAS et la Ville de Brignoles, s’attachent à mettre en 
place un programme qui alterne des temps festifs avec des rendez-vous 
culturels. Théâtre, loto, ateliers cuisine ou tricot et autres rencontres 
conviviales vont rythmer la semaine du 5 au 10 octobre. 
Au-delà de ces évènements qui renforceront les liens sociaux avec nos 
anciens, La Semaine Bleue met en valeur le travail de celles et ceux qui, 
au quotidien, œuvrent auprès d’eux. Ce temps fort rappelle à tout un 
chacun la place et le rôle des "séniors" dans notre société.

Didier Brémond
Maire de Brignoles

Président de l’Agglomération Provence Verte

Jeudi 17 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
> au Foyer des anciens, 7 Rue Louis Maître, 83170 Brignoles

Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité ou de la 
carte d’or. Un avis d’imposition est conseillé pour le calcul des tarifs.

Lundi 5 octobre
Pièce de théâtre
14h : "Loufoqueries féminines" au Famace Compagnie

 44 rue Lice de Signon à Brignoles. Gratuit. 

16h15 : goûter et inauguration au Jardin Charles Gaou 
(sous réserve de modification).

Mardi 6 octobre
Excursion à Cassis 
8h30 : départ parking Clémenceau
10h15 : balade en mer, visite des cinq calanques : Port Miou, Port Pin, 
En Vau, l’Oule, Devenson.
12h-16h : repas libre, balade dans la ville. 
Tarifs : 9,47 € ou 14 € selon le barème des ressources.

Jeudi 8 octobre
Loto
13h45 : inscriptions sur place.
14h30 : loto des aînés - buvette offerte. 
Tarif : 10 € les 4 cartons et 2 € le carton supplémentaire.

 Hall des Expositions, cours Liberté (sous réserve de modification).

Vendredi 9 octobre
Atelier Tricot
9h : atelier café tricot et repas libre au restaurant.

 Brasserie Mireille, gare des cars.

Samedi 10 octobre
Atelier cuisine
9h > 11h30 : atelier cuisine, préparation des entrées et des desserts 
avec le chef Pascal de l’école Jean-Giono.  
12h : buffet préparé par l’équipe de la cantine Jean-Jaurès. 
Tarif : 7 € par personne ou 12 € le couple. Inscriptions obligatoires.
14h > 17h : bal.

 Hall des Expositions, cours Liberté (sous réserve de modification).
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Ville2Brignoles

RENSEIGNEMENTS :
CCAS
MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 RUE DE L’HÔPITAL
83170 BRIGNOLES
04 98 05 93 82
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