
L’accompagnement du vieillissement de la population est indéniablement un
des enjeux majeurs de l’évolution de nos sociétés, qu’il convient donc de mieux
appréhender.

Si les personnes de plus de 60 ans représentent en effet aujourd’hui 20 % de
la population, elles en représenteront près d’un tiers d’ici 2050.

Même si le potentiel de nos Séniors est désormais bien connu et compris,
dans les domaines à la fois économique, culturel ou encore social, la Semaine
Bleue est un moment privilégié qui vise à informer et sensibiliser l’opinion
publique.

« Faire Société », quel que soit son âge et son niveau d’autonomie, tel est le
thème de la nouvelle édition de ce rendez-vous national. Faire société, c’est
vivre en lien avec les autres générations, mais c’est également participer à la
vie sociale sur son territoire.

Les animations et évènements qui seront donc impulsés par l’Office des
Séniors à l’occasion de cette manifestation permettront de témoigner, une
nouvelle fois, de la capacité des personnes âgées à faire société.

Bien évidemment, selon une tradition désormais bien établie, cette semaine
s’achèvera sur une réception organisée au sein même de l’Hôtel de Ville, afin
d’honorer des bénévoles, investis depuis de nombreuses années dans la vie
de la Cité.

Nous espérons donc que vous partagerez de beaux moments de convivialité.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,

EDITO

Organisée par la ville de Nîmes pour les seniors

Catherine JEHANNO
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Renseignements & inscriptions : 9 rue Grétry • 30000 NIMES
Tél : 04.66.28.40.90 - Fax : 04.66.28.40.91 - office.seniors@ville-nimes.fr

À tout âge : 
"FAIRE SOCIÉTÉ"

SEMAINE
BLEUE
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 OCTOBRE

2017



NOUVEAU : L’OFFICE DES SÉNIORS CHANGE D’ADRESSE !
➥* Pour vous inscrire aux ateliers : inscrivez-vous à partir du lundi 18 septembre à 8h à l'Office des Seniors :
9 rue Grétry - 30000 NIMES - Tél : 04.66.28.40.90 - Fax : 04.66.28.40.91 - office.seniors@ville-nimes.fr

DU LUNDI 2 OCTOBRE AU SAMEDI 7 OCTOBRE 
La Ville de Nîmes très impliquée dans la préservation et le maintien de l’autonomie, favorise
l’épanouissement de la créativité grâce à l’Office des Seniors et son programme d’animations tout au
long de l’année. Pour ce rendez-vous 2017, l’organisation de la semaine bleue sera innovante dans son
contenu avec :
- Une programmation bleue, symbole de la sagesse et de la plénitude, 
- Cinq jours « d’animations sur mesure », qui ne manqueront pas aux personnes âgées et aux retraités
nîmois d’affirmer leur dynamisme, leur engagement citoyen pour la vitalisation de leur ville.

LOTO
   • 14h : SALLE DES COSTIÈRES. Participation : 1 € par carton et 5 € les 6 cartons.
➥ Inscription obligatoire à partir du lundi 18 septembre*

CONFERENCE THÈME “SÉNIORS/SPORT/SANTÉ”
En collaboration avec la direction des sports à Pablo Neruda dans la salle de l’auditorium
   • 8h30 : Accueil des participants dans le hall du centre Pablo Neruda, moment de

convivialité autour d’un café offert
   • 9h00 : Début des conférences :
         - Thématique 1 : Le senior peut-il garder des muscles ?
         - Thématique 2 : La nutrition au service de la santé des seniors
   • 11h30 : Moment protocolaire
Entrée libre

JOURNÉE SPORTS
En collaboration avec la direction des sports

PARCOURS A VELO DANS LE CENTRE VILLE -  GRATUIT
Le parcours se déroulera dans le centre-ville, les arènes et les jardins de la Fontaine
suivi d’un repas tiré du sac dans les nouveaux locaux de l’Office des séniors 
   • 9h30 : Rendez-vous aux Jardins de la Fontaine, côté Bosquet.
   • 10h : Départ - Arrivée 11h45 au 14 Rue des Chassaintes
➥ Inscription obligatoire à partir du lundi 18 septembre*
Des vélos seront mis à disposition pour ceux qui n’en ont pas

MARCHE CLASSIQUE ET MARCHE NORDIQUE -  GR ATUI T
   • 9h00 : Accueil aux Jardins de la Fontaine (au bosquet)
   • 10h00 : Départ - Arrivée à 11h30 
➥ Inscription obligatoire à partir du lundi 18 septembre*

GESTES DE PREMIERS SECOURS – TAI CHI CHUAN – ESCRIME
PILATE - COUNTRY -  GRATUIT
   • 14h00 : Accueil des participants dans le hall du centre Pablo Neruda
   • 14h30/16h45 : Découverte de la pratique des Activités Physiques et Sportives :
         - Gestes de premiers secours (préventionniste du Pôle promotion santé) /

Prévention de la chute et mobilité.
         - Tai Chi Chuan (Association internationale TAI CHI CHUAN)
         - Escrime (Société d’Escrime de Nîmes)
         - Pilate (Initiation assurée par le comité départemental de la FFEPGV)
         - Country (Initiation assurée par les Bottés St-Gillois)
   Les participants pourront être initiés à 2 activités sur les 5.
  ➥ Inscription obligatoire à partir du lundi 18 septembre*
   • 17h00 : Clôture de la journée

THÉ DANSANT
   • 13h30 : A L’OFFICE DES SENIORS – 9 RUE GRETRY.

Participation : 5 € par personne.
➥ Inscription obligatoire à partir du lundi 18 septembre*

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES SÉNIORS
   • 11h00 : Remise des médailles en Mairie dans la salle du Conseil Municipal suivi

d’un apéritif.
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