RETOUR SUR... LES SORTIES ESTIVALES
Une nouvelle fois, l’été a été jalonné par des sorties
dédiées aux séniors
séniors, organisées par le CCAS de la
Ville de Lyon en collaboration avec la Mairie du 8ème. Ces
excursions ont connu un réel succès, puisqu’elles ont
concerné plus de 200 personnes, et que les retours sont
très positifs.
Sortie de juillet

Le 5 juillet, le déjeuner à bord de l’Hermès a ravi les
participants, qui ont proﬁté d’une croisière au ﬁl du Rhône
et de la Saône.
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Les 8 et 20 juillet, la visite « Bulles d’escargots et de savons » a été une réussite, avec la
visite de l’exploitation « L’escargot autrement », un déjeuner sur la commune des Halles au
restaurant « L’Escale Halloaise », puis une visite de la « Savonnerie Yanaëlle » à Brussieu.

Le Mois Bleu : ensemble, c’est mieux !

D

Le 13 juillet, après un déjeuner au restaurant « Le Grand Large » à Décines, les participants
ont visité « Mini World Lyon » (mondes miniatures animés) au pôle de loisirs La Soie.
Le 26 juillet et le 1er août, la résidence « La Sarra » accueillait un déjeuner convivial, puis un
après-midi détente dans les jardins.
Le 4 août, la journée a été rythmée par une visite guidée
du Palais idéal du Facteur Cheval, un déjeuner au
restaurant « Le Rome » à Saint-Nazaire en Royans
puis une croisière commentée sur l’Isère à bord du «
Mississippi ».
Comme chaque année, ces sorties estivales intra-muros
(gratuites) et extra-muros (payantes) ont été l’occasion
de beaux moments de convivialité et de partage entre les
participants, tous ravis de ces excursions.

BRÈVES
Musette Club du 8ème
Venez danser avec le Musette Club tous les lundis
après-midi de 14h à 18h à l’Espace citoyen (12 avenue
Jean Mermoz).
DJ Patrick vous propose tangos, valses, pasos, javas,
danses latines, madison, kuduru, disco, country...
Plus d’infos
au 06 77 18 21 11
ou 06 45 35 69 16
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epuis 1951, la Semaine Bleue constitue
chaque année un moment dédié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la
participation des personnes âgées à la vie de
notre société, mais aussi sur les obstacles qu’elles
rencontrent et les préoccupations qui sont les
leurs.

Dans le 8ème, vous le savez, la Semaine Bleue
prend ses aises et devient depuis 9 ans un
véritable Mois Bleu grâce au REAG8 (RÉseau
des Animateurs en Gérontologie du 8ème), qui le
coordonne, et aux différents partenaires.
« Notre souhait, comme le précise Françoise
Calatayud, Présidente de l’association, est de
proposer une animation par jour, aﬁn que les
personnes âgées du 8ème, résidant à leur domicile
ou hébergées en structure d’accueil, puissent
participer selon leurs envies.
Nous accordons beaucoup d’importance à ce
que ces personnes, autonomes ou en perte
d’autonomie, puissent continuer ou retrouver
l’envie de sortir de leur lieu de vie.
C’est un moyen de les accompagner dans le
maintien du lien social, de lutter contre leur
solitude et leur isolement. »
Une nouvelle fois, de nombreux partenaires,
comme les EHPAD, les associations intervenant
pour le maintien à domicile, les centres sociaux
et la Mairie du 8ème vont ouvrir leurs portes aﬁn de
proposer des temps de convivialité.
La Mairie du 8ème, toute l’équipe du REAG8 et
ses partenaires vous souhaitent un excellent
Mois Bleu sur notre arrondissement.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE ET DU MOIS BLEU
Lundi 3 octobre à 14h30 — Forum alimentation et nutrition

En présence d’une nutritionniste de l’ADES, des associations porteuses de repas, des
associations Pause Amitié et Un moment de détente...
Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

Mardi 4 octobre à partir de 10h30 — Femmes d’ailleurs autour de la cuisine

Mardi 18 octobre de 15h — Radio Zu
Caritas — 119 av. Santy — 04 78 78 17 17 (Mme Creuserand)

Jeudi 20 octobre à 15h — Quizz musical

Inscription obligatoire
pour toutes les activités avec
mention d’un n° de téléphone

KORIAN Saison Dorée — 8 rue Antoine Péricaud — 04 78 76 57 57 (Mme Lof ou Mme Cazin)

Jeudi 20 octobre à 15h — Spectacle des Troubadours du 8ème
Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

par Femmes dans la société
Avec intermèdes musicaux. Participation libre aux frais.
Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

Vendredi 21 octobre à 15h — Improvisations !

Mercredi 5 octobre à 15h — Concours des
chorales

ACPPA Madeleine Caille — 6 rue Stéphane Coignet — 04 78 74 99 67 (Mme Gay)

EUREQUA Pause Amitié — 23 rue des Serpollières — 04 78 75 20 81 (Mme Calatayud)

Lundi 24 octobre à 15h — Voyage au Maghreb
Mardi 25 octobre à 15h — Remue-méninges

Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

Jeudi 6 octobre à 14h30 — Sports et séniors

Avec des démonstrations de self défense séniors, de
Taï Chi, de Do In, de gym douce...
Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

ACPPA La Vérandine — 33 avenue Paul Santy — 04 78 00 04 48 (Mme Rigal)
Les gagnants du concours
des chorales en 2015

Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

APARE Ambroise Paré — 16 rue Guillaume Paradin — 04 72 76 54 00 (Stéphanie)

Mardi 11 octobre à 15h — Patissons ensemble

ACPPA La Vérandine — 33 avenue Paul Santy — 04 78 00 04 48 (Mme Rigal)

Mercredi 12 octobre à 15h — L’évolution des transports en commun lyonnais
KORIAN Saison Dorée — 8 rue Antoine Péricaud — 04 78 76 57 57 (Mme Lof ou Mme Cazin)

Jeudi 13 octobre à 15h — Vins et fromages de la région

DOMUSVI La Rotonde — 8 rue de la Meuse — 04 78 78 69 69 (M. Popeler ou Mme Creuserand)

Vendredi 14 octobre à 15h — Découverte
activité « bien-être »

Du 10 octobre 2015 au 18 décembre 2016
Exposition « Sacré Béton ! »

À l’initiative du Musée urbain Tony Garnier et des Grands Ateliers,
« Sacré béton ! » s’invite dans la saga séculaire d’un matériau
hors du commun.
Pour dépasser tous les clichés, l’exposition revient sur 2000
ans d’histoire, vous entraîne dans les pas des premiers
expérimentateurs jusqu’aux déﬁs les plus audacieux des
ingénieurs. Le béton a libéré l’art de construire et l’imagination
des architectes. Visible ou caché, utilitaire ou décoratif, fabriqué
à partir de ressources locales, il accompagne notre quotidien.

Musée urbain Tony Garnier — 4 rue des Serpollières

Sur réservation entre le 28/09 et le 7/10 (sauf 3 /10)
Centre social des États-Unis — 2 place du 8 mai 1945 —
04 78 74 50 29 (Mme Weber)
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ACPPA La Vérandine — 33 avenue Paul Santy — 04 78 00 04 48 (Mme Rigal)
et Espace Citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

SACRÉ BÉTON ! DE LA HAINE À L’AMOUR

Lundi 10 octobre à 15h — Accordéon et chansons

EUREQUA Le Pré Santy — 102 avenue Paul Santy — 06
30 29 71 10 (Mme Amyot Thibaut)

Sainte-Élisabeth — 16 rue des Alouettes — 04 78 76 56 00 (Mme Astruc-Vasseur)

Vendredi 28 octobre à 15h — Les Bals Bleus

Vendredi 7 octobre à 14h30 — Conférence-débat « La place des grandsparents» par les Alphatiers

Lundi 17 octobre à 15h — Rencontre au jardin
Le Pré Santy

Mercredi 26 octobre à 15h — Grand jeu des alouettes

FÊTE DU TIMBRE 2015
Jardin partagé
Le Pré Santy

Les 8 et 9 octobre — Fête du Timbre : « Le timbre fait sa danse »

Le grand rendez-vous annuel des philatélistes et de tous les curieux. À ne rater sous aucun
prétexte ! Le samedi de 9h à 18h, le dimanche de 9h à 17h.
Mairie du 8ème arrondissement — Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz
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