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Jeudi 27 octobre 

Tart’à tout âge 

      Concours de tartes intergénérationnel 

             Tarte salée ou tarte sucrée 

 

        Venez transmettre vos recettes en les  

          réalisant en binôme avec un enfant 

   

Sans robot, équipement fourni sur place 

                   Salle des fêtes Pierre Châtelet à 14h    Gratuit 
  Inscription obligatoire pour les courses jusqu’au 24/10 

Dimanche 23 octobre 

MARCHE ROSE  : Tous mobilisés contre le cancer du sein  
       

           Départ à partir de 9h dans le Parc communal 

      (marche le matin jusqu’à 14h) 

 Cette marche solidaire a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 

 

Buffet et buvette sur place 

       Stands informations  

Bénéfices reversés aux associations : 

         - La ligue contre le cancer, Toujours femme et CoraSaône 

                   Parc communal (marche annulée en cas de pluie) 

Entrée adulte 5€ - Gratuit pour les enfants et les ados 

Renseignements au CAP :  

Réservation possible et conseillée 

7, rue Charles Lemaux 71530 CHAMPFORGEUIL 

03.85.41.41.02   -   cap.ccas@champforgeuil.fr 

Semaine  
Bleue 

 
Dédiée aux séniors 
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 2022 



Samedi 8 octobre à 20h et Dimanche 9 octobre à 15h 

Mais où est passé Tom Pouce ? 

      

 Comédie musicale intergénérationnelle 

       

Ce projet, commencé en septembre 2021, a permis de rassembler toutes les tranches 

d’âges pour jouer un rôle, danser et chanter grâce à l’intervention de  plusieurs       

professionnels :  

 Liliane CALLOUD pour les chants 

 Céline DABROWSKI pour les chorégraphies 

 Claudie DEWINTER (les Totors) pour les ateliers scéniques 

 Christelle DOUHERET pour la gestion du stress et la confiance en soi 

Le scénario a été écrit par le groupe Paus’itive ainsi que la réalisation des décors 
 

Tous ont beaucoup travaillé et répété pour vous faire vivre un beau moment culturel . 

Venez nombreux les applaudir ! 

                   Salle des fêtes Pierre Châtelet                         Participation au chapeau 

Lundi 10 octobre 

Parcours bleu intergénérationnel 

      Marche d’environ 4 kms  
      Ouvert à tous 
      Evènement annulé en cas de pluie 

       

                     Rendez-vous au CAP à  13h30      Gratuit 

Jeudi 13 octobre  

Séance cinéma 

  

                                       Titre du film « Adopte un veuf »  

                     Salle des fêtes Pierre Châtelet à 15h                          Gratuit 

Vendredi 14 octobre 

Tournoi de pétanque              Ouvert à tous—Inscription de 13h à 14h 

Venir avec ses boules 
         Formation des équipes sur place—(2 personnes) 

Annulé en cas de pluie 

                     Rendez-vous au CAP à  13h      Gratuit 

Mardi 18 octobre 

Dictée 

      Pour faire une dictée, rien de plus facile ! 

      Venez vous prêter au jeu et réaliser une     

      dictée amusante 

      Ouvert à tous 

                   Salle des fêtes Pierre Châtelet à 15h     Gratuit 

Mercredi 19 et Jeudi 20 octobre 

Camion « Chez moi sûr » 

 Véritable appartement à votre disposition présentant TOUTES les pièces équipées 

avec adaptation de l’habitat, aides techniques et domotiques.   

      Association Ailes d’AUTUN 

      Camion aménagé avec toutes les solutions  

                pour le maintien à domicile 

      - Présentation des aides existantes 

      - Conseils pratiques 

      - Essai possible des dispositifs  
 

Les personnes souhaitant adapter et équiper leur habitat pourront être accompagnées 

individuellement et gratuitement par l’association. 

Mercredi réservé aux aidants familiaux et professionnels 

                        Parking François Mitterrand de 10h à 16h      Gratuit 
  Le 19 octobre de 14h à 17h (12 places) 


