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Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme
un « déclin » se concevaient comme une opportunité et une chance pour
mieux s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité retrouvée ! 

C’est le sens du message que la SEMAINE BLEUE 2015 souhaite véhiculer au
travers des manifestations qui se développeront tout au long de ce temps fort
de sensibilisation sur les diverses facettes du vieillissement et des rapports entre
les générations.
De tout temps, de toutes les cultures, il est vrai, la vieillesse a eu un double
visage, tantôt considérée comme le terme harmonieux et la finalité accomplie
d’une plénitude, tantôt comme la résultante d’un processus de dégradation
des capacités intellectuelles et physiques. 

À l’occasion de la Semaine Bleue, il nous appartient de prendre en compte
ces deux représentations a priori antinomiques tout simplement parce que la
vie nous enseigne que l’on n’est jamais absolument dans l’une ou l’autre réalité. 
Rappelons que sur 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans 6 millions
sont pleinement engagées dans la vie associative. Nombre d’entre elles sont
par ailleurs très impliquées dans la vie sociale de leur territoire, dans la garde
de leurs petits-enfants, pratiquent des activités physiques, artistiques et socio-
culturelles.

Contrairement à ce qu’affirmaient dans une étonnante unanimité Simone de
Beauvoir et le Général de Gaulle, la vieillesse n’est pas nécessairement un
naufrage et n’est pas non plus synonyme de « dépendance » (seules 7 % des
personnes âgées de plus de 60 ans en sont affectées).

Thème retenu par le Comité National
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Nous savons que la préservation et le maintien de l’autonomie favorisent
l’épanouissement de la créativité et le maintien au cœur d’un réseau relationnel
propre à l’exercice d’une citoyenneté rénovée. De ce point de vue le vieil-
lissement ne peut être considéré seulement comme une charge alors qu’il
représente une chance pour nos territoires et la société tout entière.

On ne définit pas un homme par ses déficiences nous disait Paul Ricœur, il est
temps de s’en souvenir au moment où les organisations représentatives des
personnes âgées se battent pour faire reconnaître l’autonomie des personnes
âgées comme une Grande Cause Nationale. On ne compte plus les octogé-
naires voire les nonagénaires particulièrement investis socialement et créatifs,
qu’il s’agisse d’intellectuels comme Edgard Morin ou de comédiennes
comme Gisèle Casadesus marraine de l’édition 2012 mais aussi de simples
retraités citoyens engagés dans la vie de leur famille, de leur commune.

Ce que certains qualifient de « révolution de la longévité » renvoie davantage
à un phénomène de masse qui permet aujourd’hui d’oser affirmer que les
« personnes âgés » constituent une formidable opportunité pour la « vitalisa-
tion » des territoires dans lesquels ils vivent pleinement leur citoyenneté.

Ni noires, ni blanches, les réalités de la vieillesse devraient être repeintes à la
couleur des valeurs de l’âge à savoir le bleu, symbole de la sagesse et de la
plénitude.

« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
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La Semaine nationale des Retraités et Personnes Agées,
appelée Semaine bleue, est un moment festif organisé
chaque 3ème semaine d'octobre, par le Conseil Départe-
mental en partenariat avec le CODERPAG.

Elle nous offre l'occasion de rappeler qu'avant d'être un sé-
nior, un retraité, un aîné, une mamie... la personne âgée est avant tout un ci-
toyen, et qu'elle doit être traitée comme telle. C'est pour cela que la
sensibilisation de l'opinion publique à la  contribution des retraités à la vie
économique, culturelle et le rôle social qu’ils jouent dans notre société, est
l'enjeu majeur de la Semaine bleue. 

C'est aussi ce moment privilégié où les générations se rapprochent et s’ap-
précient, grâce aux animations proposées en de multiples lieux du territoire,
pour rompre l'isolement et faciliter les échanges.

7 jours pour  porter l'éclairage sur les actions que nous conduisons au Conseil
Départemental, et celles que conduisent nos partenaires, Agence régionale
de santé, Caisse générale de sécurité sociale, Communes, Centres commu-
naux d’action sociale, Comité départemental des retraités et personnes
âgées,  Associations en faveur des personnes âgées.

7 jours d'une plus grande proximité, afin de renouveler notre regard sur la po-
pulation des retraités et des personnes âgées, afin de valoriser leurs talents,
leur mémoire, recueillir leur parole et  mieux prendre en compte leurs attentes
dans nos politiques publiques.

La Semaine Bleue est encore ce moment de l'année où la collectivité dé-
partementale, réaffirme la force de sa volonté d'accompagner les séniors à
bien vivre et bien vieillir.
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Pour toutes ces raisons, le Conseil Départemental de Guadeloupe qui consacre
près de 90 Millions d'euros à sa politique de l'autonomie, fait de la semaine
bleue un temps fort de sa relation avec les retraités et les personnes âgées.

Le programme de l'édition 2015 a été fait pour eux et avec eux. Le thème "A
tout âge Créatif et Citoyen" a sucité un véritable engouement et inspiré un
foisonnement d'idées : ateliers sur le bien vivre, la diététique, débats théma-
tiques, activités physique et sportive,  animations et expressions culturelles,
loisirs créatifs...

Tout laisse espérer que cette Semaine Bleue, grâce au dynamisme des asso-
ciations, n’est que le début de rencontres et d’animations qui devraient se
poursuivre tout au long de l’année !

Je salue l'énergie et la créativité des organisateurs et invite l'ensemble de nos
retraités et personnes âgées, à participer aux nombreuses actions qui leurs
sont dédiées.

Bonne semaine bleue à toutes et à tous !

Josette BOREL-LINCERTIN,
Président du Conseil Départemental
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Et si la retraite et le grand âge étaient perçus comme
l'étape de la vie où chacun commencerait à mieux

disposer de son temps ?

Profiter davantage de son environnement, s'occuper de
soi, s'impliquer dans la vie de la cité, se faire de nouveaux
amis ... Et puis enfin, transmettre aux plus jeunes, tout ce

qu'auparavant, on aurait accumulé de connaissances, de
sagesse, de tendresse et de talents?
Sept jours n'y suffiraient pas, mais chaque année la Semaine Bleue revient
pour nous sensibiliser  sur les diverses facettes du vieillissement et les rapports
entre les générations.

Sept jours pour valoriser nos aînés: leur mémoire, leur savoir-faire. Sept jours
pour donner plus d'écho à leurs messages. Sept jours aussi pour mieux enten-
dre leurs faiblesses et leurs peines. Sept jours enfin, pour s'émerveiller de leur
énergie et de leur créativité. 

Cette semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, est
un moment privilégié pour  mettre en lumière nos aînés et leur contribution à
la vie économique, sociale et culturelle.

C'est dans un large partenariat avec les associations de personnes âgées et
de retraités, les professionnels qui œuvrent quotidiennement à leurs côtés, les
Centres Communaux d'Action sociale et le Conseil Régional, que le Conseil
Départemental et le CODERPAG ont imaginé l'ensemble des manifestations
qui se dérouleront cette année, du 11 au 18 octobre 2015.

Ensemble, nous avons élaboré un programme d'activités « Créatif et Citoyen »
auquel je suis heureuse de convier nos séniors, lors des manifestations qui se
dérouleront, sur l'ensemble de la Guadeloupe. Venez partager des moments
d'amitié et de convivialité : cette semaine est la vôtre! Soyez les bienvenus!

Chantal LERUS,
Président de la Commission des personnes âgées

et personnes handicapées du Conseil Départemental,
Président délégué du CODERPAG



La Semaine bleue : nom, sens et symbole…

Certains noms sonnent bien, d’autres sont porteurs de sens.
Et parfois, les deux sont réunis.

Ainsi en est-il de la Semaine bleue : la semaine est à la fois un des cycles les
mieux structurés de nos vies et un espace temporel capable d’accueillir suf-
fisamment de contenu ; quant à la couleur bleue, elle renvoie à des
concepts et des réalités qui ont en commun la grandeur et la beauté : la
mer, le ciel, notre planète…

Or, c’est exactement de cela qu’il s’agit : rendre compte en une semaine
de ce qui est fait de grand et de beau pour les personnes âgées.

Si cette ligne d’action est devenue un devoir sociétal reconnu, elle est surtout
une mission spécifique des pouvoirs publics.

C’est donc avec un grand plaisir et une pleine conscience réaffirmée de la
responsabilité collective des élus en la matière que j’accueille l’ouverture de
l’édition 2015 de la Semaine bleue et formule des vœux pour un succès en-
core plus abouti que par le passé.

Jacques BANGOU,
Maire de la ville de Pointe-à-Pitre
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La Semaine Bleue !
Une semaine, c’est bien ! Tout le temps, c’est mieux ! C’est
un rendez-vous traditionnel et exceptionnel !...

L’avancée en âge permet aujourd’hui aux séniors
d’associer le repos, les loisirs et la réalisation de projets,

notamment au bénéfice des autres.

Qu’ils le fassent pour eux-mêmes ou avec leurs associations, ils contribuent
au lien social. Leurs connaissances et leur expérience, leur savoir-faire,
constituent autant d’atouts enrichissants.

témoins. Au contraire, nombreuses et nombreux sont ceux qui
veulent s’investir, créer, innover en mettant une partie du temps libre ou de
leur expérience au service des jeunes citoyens.

A tout âge, un humain invente et se donne des objectifs.

La personne âgée reste un surprenant miroir à travers les âges et la mémoire,
oui la mémoire du passé, la lumière du présent, l’espoir du futur.

« Il est loin d’être ancien et mauvais d’être vieux » disait Victor Hugo.

Bravo et merci à vous tous de lui donner raison en refusant d’être vieux et
vous appliquant à être nos anciens.
Je voudrais remercier le Conseil Départemental pour l’ensemble des actions
permettant de renforcer les liens intergénérationnels.

Je « nous » souhaite une très Bonne Semaine Bleue et excellente dans notre
ville accueillante et solidaire !

Marie-Yveline PONCHATEAU,
Maire de Baillif,

Vice-Présidente du Conseil Régional



Je remercie le Conseil Départemental de me permettre
d’apporter la contribution de l’agence de santé à la
Semaine Bleue.

A la veille de l’adoption de la Loi portant adaptation de
la société au vieillissement, nous nous trouvons à un moment

charnière pour la prise en charge des personnes âgées et l’amélioration de
leur parcours de vie et de santé

La priorité est clairement affirmée et partagée en faveur du maintien à
domicile de nos aînés, c’est leur désir le plus cher : continuer à vivre dans
l’environnement qu’ils connaissent depuis longtemps.

Nous, institutions et acteurs de la prise en charge, devons leur offrir tous les
moyens et services nécessaires pour cela.

Il faut aussi repérer les fragilités qui menacent les personnes âgées d’entrer
dans la dépendance.

L’adaptation de leur logement, les activités physiques adaptées, les ateliers
équilibre, la fourniture des aides techniques au bon moment, les consultations
mémoire, etc, tout cela rejoint l’enjeu du bien vieillir, vieillir le plus longtemps
en bonne santé.

Conseil Départemental, CGSS, Mutualité française, régimes de retraite complé-
mentaires, ARS, vont s’unir dans une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie pour répondre ensemble encore davantage à cet
enjeu !

Patrice RICHARD,
Directeur Général de l’Agence Régional de Santé
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En tant que Caisse Générale de Sécurité Sociale de
Guadeloupe, l’une de nos principales prérogatives en
matière d’Action Sociale consiste à renforcer notre poli-
tique d’information et de communication autour du Bien

Vieillir. 

Une problématique qui prend d’autant plus de sens et d’importance au re-
gard des réalités démographiques, socio-économiques et socio-sanitaires de
notre département et, plus largement des départements d’Outremer. 

Parce qu’il s’agit d’un sujet qui nous concerne tous, et parce que nous souhaitons
nous inscrire dans une logique d’amélioration continue de l’efficacité et de
la qualité des services rendus à nos aînés, nous travaillons main dans la main
avec le Conseil départemental. 

Nous avons ainsi signé récemment une convention de partenariat visant à
améliorer la prise en charge sociale et médico-sociale des personnes âgées
en perte d’autonomie.  

Mais pour garantir nos chances de succès, notre implication collective ne
peut et ne doit pas s’arrêter là. C’est la raison pour laquelle, notre politique
d’Action Sociale est menée en réseau, en collaboration avec les acteurs du
Bien Vieillir, mais également aux côtés des différents régimes et Caisses de
Sécurité Sociale d’outremer. 

Etant donné notre engagement manifeste, nous ne pouvions qu’être présents
à cette nouvelle édition de la Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées.

Henri BERTHELOT,
Président de la Caisse Générale de Sécurité Sociale

de la Guadeloupe



Quoi de plus évident que la participation active du Mémorial ACTe à la
Semaine bleue ? Nous partageons tant, en effet, les mêmes valeurs de
transmission, de partage et d’humanité. Symboles d’expériences et de sa-
gesse, nos « gran moun » ont, plus que partout ailleurs, une place de « poto-
mitan » dans notre société guadeloupéenne. Mémoire vivante collective,
c’est grâce à eux que nous pouvons encore donner un sens, une direction à
une société de plus en plus en recherche de repères.

Outil de connaissances partagées, de liens intergénérationnels, de commu-
nion retrouvée et, enfin, de fraternité, le Mémorial ACTe se devait de rendre
hommage aux « grandes personnes ». Hommage en s’impliquant durant ce
moment privilégié d’information et de mobilisation autour du rôle important
de nos aînés dans notre quotidien, dans notre construction d’hommes et de
femmes. La mémoire inspire l’avenir…

Je nous souhaite donc à tou(te)s une belle Semaine bleue ! Nou kontan zò
la èvè nou !

Jaques MARTIAL,
Président du Memorial ACTe
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A tout âge créatif et citoyen !!! Voilà un crédo qui cor-
respond à ce que nous sommes !!! Créatif et Citoyen !!!

Voici venue la semaine nationale des personnes âgées.
Les clubs de notre beau pays ont préparé l’évènement
avec entrain et passion.
La semaine nationale est sur le point d’orgue de l’année,

moment de partage et de convivialité. C’est aussi l’heure
ou chaque club par sa présence et sa contribution est «  créatif et citoyen ».

Créatif, car l’âge n’est pas un frein  à la création, le travail fait par les clubs
en matière de spectacle, de danse, et d’autres activités, est l’expression
même d’une créativité qui ne faiblit pas à l’âge, mais qui au contraire se
renforce et s’épanouit.

Notre attachement au lien social, au vivre ensemble et au partage des valeurs
de la notre société Guadeloupéenne avec les plus jeunes, est l’expression
de notre citoyenneté. Chacun de vous, dans vos clubs, dans votre entourage,
dans votre famille, en êtes au quotidien la preuve vivante, par la contribution
précieuse que vous portez à notre société Guadeloupéenne.

Le Conseil Départemental, notre partenaire historique est une fois encore à
nos cotés. Cela est la preuve de l’importance accordée par l’Institution à
nous les ainés et nous l’en remercions.

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour nos glorieux anciens
qui, fatigués par la maladie, ne sont pas avec nous. Il est de notre responsa-
bilité collective, de nous assurer que les soins prodigués dans les structures
d’accueil, soient à la hauteur de ce que nous leurs devons.

Tous créatifs, tous citoyens, c’est un beau message et c’est résolument ce
que nous sommes.

Bonne fête Nationale à tous !!

Agénor THOMAS,
Président de la Fédération des clubs

de personnes âgées de la Guadeloupe
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PROGRAMME

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SEMAINE
Sur le site du Mémorial ACTe - Ville de Pointe-à-Pitre

08h00 Accueil des participants et des invités 

08h30 Collation 

09h00 Déclaration d’ouverture par Mme Josette BOREL-LINCERTIN,
Président du Conseil Départemental

09h10 Propos liminaires de la marraine de la manifestation

09h30 Présentation du programme de la journée
et des stands des partenaires

09h40 Discours des Officiels

10h00 Ouverture des ateliers et des concours aux inscrits 
Ateliers : - Equilibre : CODEP EPGV

- Douka
- Dictée créole
- Esthétique

Concours : Belote & Domino

10h15-12h15 Election de la Reine et du Roi de la Semaine Bleue

12h15-13h15 Déjeuner 

13h15-14h00 Remise des prix

14h00-16h30 Bal « Gran Moun » animé par un orchestre 

15h15 Goûter

16h30 Fin de la journée
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LUNDI 12 OCTOBRE
Journée consacrée aux visites des malades
et des personnes isolées par les Clubs.

09h00 à 13h00
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PETIT-
BOURG ET LE CLUB DES AÎNÉS “L’ESPÉRANCE”
Salon des séniors à la Salle Laura Flessel,
conférence débat sur le thème : « La
Place de la personne âgée au sein de la
Famille ».

09h30
RÉSIDENCE LE SACRÉ COEUR DE BASSE-TERRE
Matinée d’animation à la résidence sur le
thème « An nou jwe ansanm ».

09h30 à 11h30
CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE BELLE-EAU
Atelier mémoire en partenariat avec la bi-
bliothèque départementale et la bibliothèque
municipale de Capesterre Belle-Eau.

14h30 
EHPAD “RAVINE CHAUDE” ET LA VILLE
DU LAMENTIN

Après-midi d’animation à l’EHPAD Ravine
chaude en partenariat avec l’Association
“LA JOIE DE VIVRE” et la “PRÉVOYANCE DE

BAILLIF”.

15h00
CENTRE GÉRONTOLOGIQUE DU RAIZET

Inauguration de l’exposition et des stands
de création des soignants et des résidents.

MARDI 13 OCTOBRE
08h30 à 14h30
CLUB DES AÎNÉS “LES FLAMBOYANTS”
DE DESHAIES

Election de la Reine et du Roi de l’asso-
ciation.

08h00 à 11h00
CLUB DES AÎNÉS “L’ETOILE DE L’EST” DE MARIE-
GALANTE

Initiation à la couture avec les élèves de
l’école primaire de Capesterre.

09h00 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LE CLUB

DES AÎNÉS “L’ESPÉRANCE DE PETIT-BOURG”
Marche intergénérationnelle en partenariat
avec l’école Pointe à Bacchus Mixte 3.

10h00
CLUB DES AÎNÉS “MERVEILLE” ET L’ORGANISME DE

SERVICE À LA PERSONNE “DOMIDOM” DE MORNE-
À-L’EAU
Conférence débat au club sur le thème :
« la sexualité des séniors ».

16h00
CLUB DES AÎNÉS “LES ACACIAS” DE PETIT-CANAL

Conférence - Débat au local du club sur le
thème : « l’Accident Vasculaire Cérébrale ».

18h00
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES

ABYMES

Conférence débat au centre de ressources
Robert HERTIN sur le thème : « Quelles ac-
tivités pour nos ainés et jeunes retraités ».



15

MERCREDI 14 OCTOBRE
« Journée Fédérale » organisée par la
Fédération des Clubs de personnes âgées
à Basse-Terre.

09h00 à 12h00
CLUB DES AINÉS “ADEKWAT” DES ABYMES

Matinée d’échange au local du club
animée par les couturières du Club.

15h00 à 18h00
VILLE DE GOURBEYRE

Session de sensibilisation à la Salle Gille
FLORO : « Seniors mais toujours citoyens
sur la route ».

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BAILLIF

Projection de film et ateliers intergénéra-
tionnels sur le thème « Entre tradition et
partage du savoir ».

08h30 à 12h30
CLUB DES AÎNÉS “LES FLAMBOYANTS” DE DESHAIES

Conférence - débat au local du club sur le
thème « Comment prendre soin de ses
pieds ».

09h30 
CLUB DES AÎNÉS “LES MYOSOTIS” DE GRAND-
BOURG, MARIE-GALANTE

Sortie détente sur la plage des « Bébés ».

09h00 à 12h00
CLUB DES AÎNÉS “MERVEILLE” DE MORNE-À-L’EAU
Conférence débat au local du club sur le
thème : « istwa an nou Rimèd Razyé ».

09h00 à 14h00
EHPAD RAVINE CHAUDE ET LA VILLE DU LAMENTIN

Journée au Royal Riviera en partenariat
avec l’Agence Régionale de Santé sur le
thème «  Eco citoyen à tout âge ». 

10H00 à 14h00 
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET LA DAC
Programme culture et Santé au Royal
Riviera « MONJEU DIT...BLEUE »
(spectacle vivant, séquence dansante et
collation).

18h00
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU GOSIER

Conférence-débat au local de l’ASC Gom-
mier beaumanoir sur le thème : « Bientrai-
tance envers les personnes âgées ».
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VENDREDI 16 OCTOBRE
08h00
CLUB DES AÎNÉS “L’AMITIÉ DE GOYAVE”
Intervention d’un professionnel de santé
au local du club sur le thème « l’Apnée du
sommeil, le Cholestérol et les Médica-
ments génériques”.

09h00
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-
FRANÇOIS
Visite du Musée de Petit canal - Journée
plage sur le site de Babin Vieux-Bourg
Morne-à-l’Eau.

09h30 à 11h30
CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE-BELLE-EAU
Atelier création intergénérationnel avec
FT’CREAT DECO.

09h00 à 12h00
CLUB DES AÎNÉS “LA MAISON DES AÎNÉS” DE
BASSE-TERRE
Matinée d’information à la Maison des
Aînés avec l’intervention d’un notaire sur
le thème : “Quelles dispositions prendre
pour une retraite sereine ?”.

09h00 à 16h00
CENTRE GÉRONTOLOGIQUE DU RAIZET

Rencontre intergénérationnelle sur la vie
an tan lontan, prestation des jeunes de
l’Akadémiduka.

09h00 à 16h00
CENTRE HOSPITALIER DES ABYMES

Manifestation “Les Ainés Créatifs et Ma-
giques” sur l’Esplanade de l’Office du Tou-
risme (Bik).

09h00 à 16h00
CLUB DES AÎNÉS “MERVEILLE” ET LE SERVICE
D’AIDE À DOMICILE “DOMIDOM” DE MORNE-À-
L’EAU
Journée du savoir et du gout “Samblé An
Fanmi” à la Plage de Babin.

18h00
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Conférence débat à la communauté des
communes de Grand-Bourg Marie-Galante
sur le thème “Manger sain équilibré et
local pour éviter un cancer”.

18h00         
VILLE DE GOURBEYRE

Conférence débat à la Salle Gille FLORO
sur le thème “Etre Aidant Familial, quelle
implication, quelles aides possibles, quels
risques ?”.
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SAMEDI 17 OCTOBRE 2015
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES ÎLES DU SUD

Château Murat - Grand-Bourg de Marie-Galante

06h00 Départ de la marche santé (5 km autour de Murat)

08h00 Accueil en quadrille des participants et des invités 

Ouverture des ateliers / Inscription au concours
- Dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle
Lion’s Club Pôle Caraïbes / Polyclinique Saint-Christophe
- Bien-être – Ligue contre le cancer
- Belote – Association « Belote Galante »
- Domino – Club des aînés de Marie-Galante
- Exposition de filets de pêche
- Visite du château – objets d’antan

08h30 Arrivée de la marche santé – Collation pour les marcheurs 

08h40 Accueil de la délégation des îles du sud – Les Saintes
et La Désirade
Port de Saint-Louis – Gwo ka

09h00 Arrivée de la délégation du Conseil Départemental 

09h45 Arrivée des invités du Conseil Départemental à Murat / Collation

10h00 Discours des Officiels / Lâcher de ballons

12h00-13h30 Déjeuner
Chants, poèmes, proverbes
Club Etoile de l’Est de Capesterre 

14h00 Bal « Gran Moun » animé par un orchestre 

15h00 Goûter

15h30 Départ des invités pour le bateau

16h30 Fin de la journée
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SAMEDI 17 OCTOBRE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DES ABYMES

Marche Bleue de détente sur les sites de
Belle Plaine et TAONABA.

07h00 à 10h00
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Marche de 5km, village santé, Zumba
dans le cadre d’Octobre Rose pour la pré-
vention du Cancer du Sein.

07h00 
CLUB DES AÎNÉS “LES IMMORTELS”
D’ANSE-BERTRAND

Journée de Santé avec le service d’aide à
domicile AGSN de Port-Louis.

09h00 à 17 h00 
CLUB DES AÎNÉS “LE TEMPS DE VIVRE” DE BASSE-
TERRE
Journée détente, karaoké au local du club. 

09h00 à 17h30
VILLE DE GOURBEYRE

Journée intergénérationnelle “Gourbeyre
fête ses seniors”.

16h00
CLUB DES AÎNÉS “NOU LA” DE SAINT-LOUIS,
MARIE-GALANTE

Défilé intergénérationnel / Lâcher de ballons.

16h00 à 21h00
Club des Ainés « ADEKWAT » des ABYMES
Thé dansant à la salle Joseph Théodore
Faustin de Boisripeaux sur le thème :
“Hommage à nos anciens musiciens”.
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DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA SEMAINE

Aérodrome de Baillif

08h00 Accueil des participants et des invités 

08h30 Collation 

09h00 Déclaration d’ouverture par Mme Josette BOREL-LINCERTIN, 
Président du Conseil Départemental

09h10 Propos liminaires de la marraine de la manifestation

09h30 Présentation du programme de la journée et des stands des 
partenaires

09h40 Discours des Officiels

10h00 Prestation des enfants de la Maison Départementale
de l’Enfance

10h30 Ouverture des activités 
Ateliers : - Equilibre : CODEP EPGV

- Dictée créole
- Esthétique

Temps libre : belote & domino

10h45-11h45 Défilé de mode

12h00-13h45 Déjeuner 

14h00-16h30 Bal « Gran Moun » animé par un orchestre 

15h15 Goûter

16h30 Fin de la journée




