INSCRIPTIONS AUPRES DE VOTRE CCAS
OU DU CLIC
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 Marsat
04 73 64 59 00

CCAS de Mozac
04 73 33 71 71

Vous avez plus de 60 ans, venez
profiter de la semaine bleue du
5 au 9 octobre 2020

Semaine bleue
intercommunale 2020
Thème 2020 : « ensemble bien dans son âge, bien
dans son territoire ».

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

PARTICIPATION
GRATUITE
Participation gratuite, action financée par
la Conférence Départementale des
Financeurs

En raison du contexte actuel, le respect des règles de distanciation et le port du
masque dès que nécessaire, seront obligatoires.

Sur inscriptions (cf au verso)

14H30-16H30
Lundi 5
octobre 2020 Chant et Quizz au son de
l’accordéon
À MARSAT
Un temps convivial pour débuter cette semaine
Salle
en musique. Chants, quizz musical, concert, au
Polyvalente
rythme de l’accordéon.

PROGRAMME
Sur inscription et avec solution de transport

Ciné-Bowling

14H00-17H00
Mardi 6
octobre 2020 Conférence sur la généalogie et les récits de vie
À MOZAC
Salle l’Arlequin Venez découvrir la généalogie familiale, comment commencer, où faire les recherches, les
documents à consulter et les compléments par
l’histoire et le patrimoine.

Jeudi 8
octobre 2020

9H30-11H30 et 14H00-16H00 au choix
Mercredi 7
octobre 2020 Balade en vélo électrique
Après une présentation du fonctionnement d’un
vélo électrique et d’un essai, partons en balade
À ENVAL
d’une heure sur la commune.
Salle des Fêtes

Vendredi 9
octobre 2020

14H30-16H30

À CHATELGUYON
La Mouniaude
Salle Cuvelier

Pour finir cette semaine, retrouvons-nous en
musique et en chantant. L’Association Art
Terre d’Auvergne, distribuera des paroles qui
vous permettront de chanter tous ensemble,
accompagnés d’une chanteuse et d’un
musicien.

14H00-16H00

Balade nature au départ de la Coulée
Verte

Après une présentation des gorges, le groupe
partira au départ de la Coulée Verte, guidé par
les explications en lien avec les phénomènes de
la nature et le patrimoine.
16H00-17H00

Projection d’un documentaire

Venez découvrir le documentaire de l’AMTA
recueillant des témoignages de personnes sur
leurs lieux de vie, suivi d’un débat.

10H00 : Diffusion du film de Gaulle au CinéDôme
À CLERMONT- 12H00 : Pique-nique à apporter au bowling,
dessert offert
FERRAND
Transport prévu dans 14H00 : Détente et bowling
toutes les
communes

Les horaires des bus seront communiqués au moment des inscriptions—Départ de Clermont-Ferrand prévu à 16H00.

Partageons le plaisir de chanter

