
Participation gratuite, action financée par 
la Conférence Départementale des  
Financeurs. 

  

  

 

CLIC Riom Limagne  

Combrailles 

04 73 33 17 64 

  

CCAS Châtel-Guyon 

04 73 86 17 48 

 CCAS d’Enval 

04 73 38 23 82 

 CCAS de Malauzat 

04 73 79 20 06 

 CCAS de Mozac 

04 73 33 71 71 

 CCAS de Volvic 

04 73 33 73 92 

INSCRIPTIONS AUPRES DE VOTRE CCAS  
OU DU CLIC 

 

Sur inscriptions (cf au verso) 

Semaine bleue  

intercommunale 2019 

Vous avez plus de 60 ans, venez  
profiter de la semaine bleue du  
8 au 11 octobre 2019 

Un programme d’activités 
proposé par les CCAS de 
Châtel-Guyon, Enval,  
Malauzat, Mozac, Volvic. 

PARTICIPATION 
GRATUITE 



Thème 2019 : « pour une société respectueuse de la 
planète, agissons ensemble ». 

   

Mardi 8  
octobre 2019 
 
À CHATEL-
GUYON 
Salle des fêtes 
 
14H00-17H00 

Ateliers : « continuer à me déplacer 
sans conduire » 
Rassurant, écologique, pratique : laisser la voiture de 
côté peut soulager. Venez découvrir les différentes 
solutions de transport disponibles sur le territoire et les 
aides financières possibles. 
 
Animation dansante 
Par « Le Do-Minots » qui reprendra les standards de la 
chanson française et de la musique de danse (musette 
et variété). 
 
                           Collation offerte. 

 

 
Mardi 8  
octobre 2019 
 

À VOLVIC 
Centre culturel  
La Source 
 
14H00-16H30 

 

Diffusion du film « Lion » 
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se re-
trouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’em-
mène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à sur-
vivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des 
mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véri-
table Australien, mais il pense toujours à sa famille en 
Inde. 
 
                       Collation offerte. 
 

 

PROGRAMME  
Sur inscription et avec solution de transport 

Mercredi 9  
octobre 2019 
 
À MOZAC 
Salle l’Arlequin 
(rue Louis Dalmas) 
 
14H00-17H00 

Accueil de la biodiversité chez soi 
Avec les enfants du Centre de Loisirs, venez  
découvrir des plantes, fleurs, insectes et fabriquer des 
bombes à graines... 
 
Land’Art 
Laissez parler votre imagination et venez aider les 
enfants, à réaliser une création artistique à base de 
matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, 
eau...).  
 
 
Diffusion de courts-métrages 
                                 

 Collation offerte. 

 
Jeudi 10  
octobre 2019 
 
À VOLVIC 
Salle l’Eclatier 
(rue de la libération) 
 
14H00-17H00 

 
« Comment faire ses courses et gérer ses 
stocks tout en mangeant  
équilibré ? »  
 
Conférence grand public, animée par une  
Diététicienne suivie d’un atelier astuces/conseils. 
  
                                         Collation offerte. 

Vendredi 11  
octobre 2019 
 
À ENVAL 
Salle Polyvalente 
 
14H00-17H00 

Entre abeilles et oiseaux 
Venez à la rencontre d’un Envalois qui vous dira tout 
sur les abeilles, les ruches et sur la fabrication du 
miel.  
Un Malauzaire vous présentera également son film 
sur le chant des oiseaux de nos jardins et les secrets 
de la fabrication d’une cage à oiseaux vous seront 
présentés. 
 
                                             Collation offerte. 


