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EHPAD Delort EHPAD Delort 30 juin Fête intergénérationnelle  de l'EHPAD, au parc Delort "L'expression sous toutes ses formes"

Danses, musique, saynette - Démonstrations - Défile de mode - Expositions - Bal guinguette

 ARBOIS Susciter - Ressentir - Intérêt - Plaisir 
Projets vécus et à vivre  - Thème général : Oouverture culturelle

EHPAD Delort Découverte d'un pays, d'une culture : la Côte d'Ivoire  - Objectif : percevoir autrement la personne que dans sa fonction au sein de la 

structure (mettre en lumière ce qui fait la richesse d'une personne (sa culture, son savoir faire…)

Myriam VALFREY Accueil d'un stagiaire allemand pendant 4 semaines dans le cadre du jumelage Arbois-Hausach,

Immersion complète dans le monde de l'animation - Objectif : découverte de l'animation au sein d'un EHPAD, échange linguistique 

Animatrice (allemand et français), consolider les liens avec ce pays (sujet sensible car rappel des évènements de la guerre)
Goûter gourmand fait maison chez un couple d'habitants de Pupillin (dont la maman était résidente à Delort) et qui possède des chambres

d'hôtes. Nous renouvelons pour la deuxième fois cette expérience car des liens se sont créés.
Participation à la vie locale d'Arbois, par le biais de la MJC organisateur d'une grande manifestation créative autour de la percée du vin

03 84 66 45 89 jaune 2015 intitulée "La vigne mon pays", 40 participants dont l'EHPAD Delort - Création avec une résidente d'un tableau de 2 m x 1 m à la 

peinture

Arbois Participation à la journée citoyenne à Arbois
animatricemr@ch-arbois.fr Projections commentées sur différents pays (Bosnie, Irlande, Israël,…) par un intervenant extérieur

Projet à venir : culture à l'hôpital (thème la musique et les émotions)

Nans-Sous-St-Anne (25330) Visite avec pique-nique des taillanderies 

Sorties avec Coordin'âge : Véolpad à Tavaux - Spectacle Charles Aznavour

Projet de journal interne toujours en cours de création "La feuille de vigne"

Sorties cinéma : "La famille Bélier" - "Les souvenirs" 

Arbois Poursuite des ateliers de poteries à la MJC

Poursuite des liens avec le centre de loisirs d'Arbois par des projets intergénérationnels

Poursuite des temps de chants avec des membres bénévoles de la chorale locale

Poursuite des ateliers de danse assise
SAVOIR ECOUTER POUR PERMETTRE A L'AUTRE DE S'EXPRIMER

CCAS Arbois Salle Espace Pasteur vendredi Goûter pour personnes de plus de 65 ans avec diverses animations musicales, chants, danses - Film : thème "Biou Arbois"

03 84 66 55 43 Place Notre Dame - Arbois 16 octobre

Anne-Claude PARROD Pendant la Organisation visites guidées, musées, Sarret de Grozon et Musée Vigne et Vin
Sylvie REGALDI - Vice-Présidente Semaine Bleue Possibilité d'intégrer les personnes de la maison de retraite

acparrod@arbois,fr

Maison de retraite "Reydelet" Maison de retraite mardi 13 octobre 14h00 - Animation orgue de Barbarie, musique ancienne par l'atelier musical "Chante-rue" de la maison de retraite - Ouvert à tous

ARINTHOD Maison de retraite mercredi 14 octobre 14H00 - Atelier "La maison à jouer" par l'atelier PRODESSA pour les résidents
03 84 35 18 18 Maison de retraite lundi 19 octobre 14h30 - Les Amis de l'orgue d'Arinthod, petite intervention dans les étages 

Michel MEIGNIER - Animateur

EHPAD "Notre Maison" EHPAD "Notre Maison" jeudi 15 octobre Marché Notre Maison
 AROMAS Ecole Aromas vendredi 16 octobre Marché des connaissances, échange intergénérationnel

04 74 50 76 59 Foyer de Vie de l'EHPAD 20 octobre Après-midi "Portes ouvertes" - Découverte activités + activités sportives, artistiques, culturelles
Nadine BERTRAND 22 octobre Rencontre avec les enfants du CLSH Aromas et EHPAD Saint Julien

EHPAD "Notre Maison" 6 novembre Thé dansant
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Association Gymact'iv Salle polyvalente 1er samedi Demi-journée récréative avec ateliers : peinture, gym, art floral, musique, chant… - Goûter

BARRETAINE Barretaine d'octobre Journée de la convivialité - Journée avec jeux de quilles, de boules et tous autres jeux
03 84 37 03 30 Chacun apportera son pique-nique et ses viandes à griller sur un grand barbecue

Marie-Jo VOISIN Tout au long de Marches adaptées à tous les âges - Animations de randonnées avec différents circuits
l'année

Conseil Départemental Maison Commune vendredi Journée d'information et de démonstrations "Parlons Maintien à Domicile" 
du Jura de Beaufort 18 septembre

et 9h00 - 17h00 "Trucs et astuces pour bien vieillir à domicile"
Communauté de Communes

du Sud Revermont Reproduction des espaces de vie - Stands
BEAUFORT

Foyer Logement Bletterans Juillet - Août Préparation de la FETE ANNUELLE - Préparation d'une exposition de coloquintes décorées selon un thème "Louis XIV" en 2015
"Les Pâquerettes" et Septembre

EHPAD "Jardin du Seillon" Salle des fêtes de Voiteur mardi 13 octobre Spectacle musical "Années 60" avec différents EHPAD du secteur

 BLETTERANS EHPAD / FL Bletterans mercredi 14 octobre Après-midi accordéon, invitation de tous les clubs du secteur

03 84 85 05 34 EHPAD / FL Bletterans jeudi 15 octobre "Bourse aux vêtements" proposée à tous les résidents de la structure et en partenariat avec la Croix Rouge

Maryline BERGER Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture
16 octobre

pass@bresse-revermont.com EHPAD / FL Bletterans 5 décembre Partenariat avec le lycée de Mancy - Préparation d'un marché de Noël ouvert à tous
Dans le parc de l'EHPAD Toute l'année Suivi du jardin en biodiversité, partenariat avec le CPIE, le lycée de Montmorot et une classe du collège de Bletterans

EHPAD du Centre Hospitalier Centre ville Champagnole dimanche Participation à la "Marche Bleue" 
CHAMPAGNOLE 11 octobre 

Muriel MEUNIER - Animatrice EHPAD Centre Hospitalier mercredi 14 octobre Chorale des enfants et des ados "La Tarentelle" : "Que chante la génération actuelle ?"
06 85 19 20 28 EHPAD Centre Hospitalier jeudi 15 octobre Jeux des 5 sens et du goût en particulier, avec les diététiciennes de l'EHPAD

animation@ch-champagnole.fr EHPAD Centre Hospitalier vendredi 16 octobre Ballade en train Champagnole/Saint Claude "Ligne des hirondelles"

Mairie de Champagnole Champagnole Dimanche Ouverture de la Semaine Bleue 2 "Marches Bleues" 
Ghislaine BENOIT - Adjointe Oppidum 11 octobre 1 Marche  pour les personnes à mobilité réduite (environ 20 mn)

chargée des services 1 Marche d'1 heure pour tous citoyens
aux personnes 13h30 Regroupement à l'Oppidum 
07 70 66 76 06 14h00 Départ de la Marche

CODERPA du Jura Retour à l'Oppidum vers 15h00
Maryse BONNOT Diverses animations : Karaté de la Retraite Sportive de Dole,  Country Lons, Dole, Champagnole
06 77 11 57 58 Chorale - Divers stands - Goûter final

Conseil Départemental 
du Jura

EHPAD - FLPA Foyer Logement Année scolaire Rencontre avec les trois classes de cycle 3 de l'école primaire de Clairvaux sur le thème passage de mémoire

Résidence des Lacs et EHPAD 2014/2015 Une rencontre hebdomadaire (le mardi) pendant 5 mois : travaux d'écriture, ateliers photos avec les résidents à l'école primaire puis

CLAIRVAUX LES LACS édition du recueil "Quand j'avais 10 ans"
03 84 25 26 87 Le Jardin de Séquanie - Tavaux 26 mars Diaporama sur l'Irlande

Résidence des Lacs 21 avril Diaporama sur l'Ile de Malte
Sandra VIRET - Directrice Conseil Départemental Lons 2 juillet Présentation du recueil "Quand j'avais 10 ans"  avec les trois classes de l'école primaire, les résidents, élus, suivie d'un goûter musical 

grâce au talent d'Angélique NEUVILLE, accordéoniste
Janik PIARD - Animatrice Résidence des Lacs 27 juillet Diaporama sur l'Egypte

Intervenant : Sylvain GALLET quie nous fait merveilleusement voyagé à travers ses reportages
j.piard@mutualité-39.fr La création du recueil "Quand j'avais 10 ans" a été le point fort des actions intergénérationnelles, cette année 2015.

Elle a mobilisé, à elle seule, une centaine de personnes (élus, enseignants, bénévoles, animatrice EHPAD, stagiaires, etc…) 

Un grand merci à Maryse BONNOT pour son action.

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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EHPAD de Bian EHPAD de Bian 5 février - 4 juin Chants, musiques : intervention de chorales, bénévoles et professionnels

COUSANCE et 8 octobre

03 84 87 01 65 EHPAD de Bian 2,  22 avril - 4 juin Rencontres intergénérationnelles avec les centres de loisirs des villages voisins, Mise en place de fresques réalisées par les enfants (projet
et 23 juillet mis en place en 2014), karaoké, atelier pâtisserie, spectacle

EHPAD de Bian 8, 20 mai Rencontres intergénérationnelles avec les enfants du personnel : Pâques, spectacle de magie animé par une intervenante, journée Semaine 
et 17 octobre Bleue et goût - Echanges, transmission

Rachida FRERE - Animatrice Cousance 7 juillet Sortie exposition de peinture
Cuisia 26 juillet Visite de la ferme et repas sur place

animation.bian@arica.fr EHPAD de Bian 11 août Diaporama Pérou et Egypte  (Résidents, familles et personnel)
et 10 novembre

Saint Amour 13 août Rencontre spectacle inter établissements
EHPAD de Bian 26 septembre Journée "Portes ouvertes"
Champagnole mardi 13 octobre Spectacle musique inter établissements ouvert à tous

Courlaoux jeudi 15 octobre Olympiades inter établissements avec les enfants de l'école
Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura 16 octobre
EHPAD de Bian samedi 17 octobre Soirée châtaigne résidents et personnel
EHPAD de Bian samedi 17 octobre Journée Semaine Bleue et goût : cuisine, repas, loto du goût avec le personnel et les enfants 

Cousance 29 novembre Thé dansant à la salle des fêtes

CCAS de DOLE Champagnole Dimanche Ouverture de la Semaine Bleue "Marche Bleue" 
03 84 72 96 96 Oppidum 11 octobre Participation à la Marche départementale - Bus prévus au départ de Dole - Renseignements : 07 82 85 18 05

Manège de Brack - Dole lundi 12 octobre Guinguette de 14h00 à 18h00 animée par Patrick LAITHIER
Isabelle KOCH Manège de Brack - Dole mercredi 14 octobre Journée intergénérationnelle - de 9h30 à 11h30 : Ateliers équilibre et jonglage, cuisine, loisirs créatifs, jeux de société

Responsable Pôle Seniors 12h00 : Repas tiré du sac - 13h45 : Discours des officiels - 14h00 : Démonstration de karaté par la Retraite Sportive 

14h30 : Spectacle de cirque par le Quatalagor - 16h00 : Chorale intergénérationnelle - 16h30 : Goûter

Justine GRUET Studio MJC Dole jeudi 15 octobre 15h00 - Projection gratuite du film "De l'eau pour les éléphants"

Adjointe à la Ville de Dole Manège de Brack - Dole jeudi 15 octobre De 18h30 à 22h00 - Soirée dansante intergénérationnelle animée par les élèves de l'IFSI de Dole - Animation musicale tout au long de la soirée

en charge des seniors et des 18h30 : Accueil + photo avec un étudiant - 19h30 : Flash mob intergénérationnelle, "Blind test" par équipe sur musiques et génériques , 

liens intergénérationnels apprentissage de la valse aux étudiants par les seniors, Madison géant, "Questions pour un champion" par équipe, élection Miss et Mister soirée

Centre-ville Dole samedi 17 octobre Jeu de piste intergénérationnel "A la découverte du patrimoine", organisé par le Conseil Municipal des enfants

Deux départs à 14h00 et 16h00 à l'Hôtel de Ville de Dole

EHPAD du CHS du Jura Les Iris - Saint Aubin Projet intergénérationnel culturel autour du "Carnaval" avec l'école maternelle et primaire Laurent Monnier de Saint Aubin

DOLE 20 et 30 janvier Travail d'activités manuelles et approche historique, avec une journée finale "On brûle Monsieur Carnaval" 

03 84 82 97 78 3,10 et 13 février Plusieurs après-midi et goûters partagés avec les maternelles, les CP, les CE1-CE2, les CM1, les CM2

Les Iris - Saint Aubin Projet intergénérationnel autour du "Jeu" : entraide, plaisir de jouer ensemble
10 mars Loto et goûter partagé avec les CM2

Service Animation 19 mars Loto et goûter partagé avec les CM1
Fanny SEGOND 23 mars Rencontre avec les maternelles et goûter partagé

23 avril Loto et goûter partagé avec les CM2

06 83 40 51 52 Les Iris - Saint Aubin Projet intergénérationnel autour du "Jardin": entraide, échanges et partage, fleurissement des Iris avec l'école primaire Laurent Monnier
21 mai Activité jardin et goûter partagé avec les maternelles
29 mai Activité jardin et goûter partagé avec les CP

fanny.segond@chsjura.fr 4 juin Activité jardin et goûter partagé avec les CE1-CE2
15 juin Activité jardin et goûter partage avec les CM2
16 juin Activité jardin et goûter partage avec les CM1

Les Iris - Saint Aubin Projet intergénérationnel culturel "A la découverte des Oiseaux"  avec l'école primaire Laurent de Saint Aubin et l'association 
3 avril ornithologique de Franche-Comté
9 avril Prestation autour de l'animal et goûter partagé avec les CP

10 avril Prestation autour de l'animal et goûter partagé avec les CE1-CE2
13 avril Prestation autour de l'animal et goûter partagé avec les CM1

Prestation autour de l'animal et goûter partage avec les CM2

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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EHPAD du CHS du Jura Les Aberjoux - Dole 27 avril et Intervention culturelle sur l'Irlande /Egypte - Participation de résidents, personnels et familles favorisant la rencontre et l'échange

DOLE 30 septembre Goûter partagé
Les Muriers - Dole 11 juin Fête de la musique organisée par le CHS du Jura - Barbecue et musiques variées, échanges et partage autour d'un repas et grâce à la musique

03 84 82 97 78 Enfants, adultes, personnes âgées… intervenants extérieurs et prestations propres
Les Aberjoux - Dole Participation aux journées intergénérationnelles organisées en partenariat avec la ville Dole

Manège de Brack - Dole lundi 12 octobre De 14h00 à 18h00 - Guinguette

Service Animation Manège de Brack - Dole mercredi 14 octobre Journée intergénérationnelle 

Fanny SEGOND Les Aberjoux - Dole Rencontre intergénérationnelle et de loisirs avec l'association Coordin'ages 39

06 83 40 51 52 Tourmont 2 avril Fondue savoyarde (inter-établissements)

Tavaux 3 juin Vélo adapté (inter-établissements)

17 juin Loto : rencontre tout public

Forêt de Chaux 15 septembre Sortie calèche (inter-établissements)

fanny.segond@chsjura.fr Oppidum de Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation de l'école du village

Les Aberjoux - Dole Rencontre intergénérationnelle avec les enfants et l'association AAPICS

3 mars Spectacle, échanges et goûter partagé

28 avril Sortie restaurant avec animation (jeux, chants…)

Les Aberjoux - Dole 1er juillet Rencontre intergénérationnelle culturelle avec l'association "Art's a Venir" de Saint Aubin

Rencontre entre les habitants de Saint Aubin et les résidents

Prestation des jeunes du conservatoire (piano, guitare, chants lyriques…)

Goûter partagé

Partenariat mis en place depuis six ans environ à raison de deux interventions annuelles

Maision de retraite Maison de retraite mardi 13 octobre Atelier cuisine sur le goût, repas à thème

Saint Joseph Saint Joseph

DOLE
03 84 70 72 00 Maison de retraite jeudi 15 octobre Après-midi musicale, chansons de 1920 à 1970

Saint Joseph

Isabelle BAZIN - Animatrice

isabazin-stjoseph@orange.fr

EHPAD Les Opalines Opidum Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" - "Jean Ferrat" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

FOUCHERANS EHPAD Les Opalines mercredi 14 octobre Petit-déjeuner partagé avec le Conseil Municipal du village de Foucherans et les enfants de l'école

Véronique STEF - Directrice

03 84 79 46 46 Conseil Départemental vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

opalines-foucherans@orange.fr du Jura 16 octrobre

Association des Veuves Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura - Centre Social du Jura 16 octobre
LONS LE SAUNIER

Ginette COLLIN - 03 84 47 07 32

Caisse Primaire d'Assurance Manifestations relatives à la prévention du cancer du sein

Maladie du Jura Champagnole 3 octobre Marche Rose 

LONS LE SAUNIER Puits Salé à Lons le Saunier 10 octobre Rando Octobre Rose 

Claudie DURANDIN Bellecin /Orgelet 10 octobre Journée de sensibilisation organisée par le Centre Hospitalier de Lons le Saunier

03 84 87 67 37 Saint Amour Dimanche 11 octobre Marche Rose

Jacques CHAIZE Dole Dimanche 11 octobre Marche/Course organisée par Dole Athlétique Club

03 84 87 32 38 Dole Samedi 17 octobre Marcche/Course organisée par Espace Santé Dole Nord Jura

Dole 21 octobre Conférence/Table-ronde organisée par ADREA

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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CCAS Maison Commune de la  10 octobre Echange avec le collectif associatif autour de l'intergénération en présence de Alberto VARGAS

Ville de Lons le Saunier Marjorie - Lons le Saunier 18h00 - 20 h00

03 84 47 88 12

Philippe CANNARD - Directeur Ferme Auberge Mercredi 14 octobre Centre Aéré de Montciel et foyer logement Colbert :
Le Cheval Blanc (journée) Repas à l'ancienne enfants/mamies - 

Projection film "Petit Ange de Colombie" - Echanges intergénérationnels

CODERPA du Jura Château Chalon Visite école avec la présence d'Albeiro VARGAS
Foyer St Joseph -Lons le Sr Echanges au Foyer avec jeunes et contact avec les personnes âgées de Colombie

Centre Aéré de Montciel 
Lons le Saunier Centre Diocésain de Montciel Jeudi 15 octobre 20h00 - Soirée Rencontre et Partage d'Expériences  - Conférence organisée par le Foyer Saint-Joseph en partenariat avec le CCAS de 

Véronique LAMBERT Lons le Saunier Soirée  Lons le Saunier et le Comité d'entente de la Semaine Bleue - "Le Petit Ange de Colombie" Albeiro VARGAS, l'enfant devenu leader social, 

de passage dans le Jura.  Entrée libre - Possibilité de dons pour son œuvre 

Agé de 6 ans, un jeune Colombien, parcourt le bidonville de Bucaramanga pour donner à manger et attention aux personnes âgées "jetées"

EHPAD "Edilys" dans la rue… vous l'avez découvert dans "Des Racines et des Ailes" et lors de visites au Foyer Saint Joseph à Lons le Saunier… 

Lons le Saunier Il a maintenant 37 ans et œuvre depuis 30 ans avec toujours le même enthousiasme, en faveur des vieilles personnes  (Abuelitos) mais aussi de 
Annie GUYENOT - Directrice jeunes du quartier (les anges gardiens)…

Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

Foyer Logement Colbert du Jura 16 octobre Stand - Participation d'Albeiro VARGAS "Le Petit Ange de Co:lombie"

Lons le Saunier Cefa fait plus de 10 ans que le Centre Aéré de Montciel favorise les rencontres intergénérations avec les résidents du Foyer Colbert et de 

Christine CHOVELON la Résidence Edylis, avec au départ une à deux rencontres dans l'année.

Actions 2015 : autour d'ateliers nature, dessins avec des végétaux, les enfants imaginent un nouveau jeu… "Le cache-cache mamies"… un

enfant part avec les mamies pour les cacher et le reste du groupe d'enfants doit chercher les mamies… des cachettes des plus inattendues

et surtout une grande joie pour les mamies que de se cacher…

Régulièrement, activités cuisine, jeux de société, des discussions de l'écoute, des échanges, etc…

Rond-Point Cours Colbert Août 2015 Relookage du transformateur au rond-point Cours Colbert - Depuis le 10 août, interventions autour du transformateur, Patricia ERLACHER, 

Lons le Saunier Du 17 au 21 août artiste est intervenu seule pour sa remise en état. Ensuite le groupe constitué de mamies et d'enfants est intervenu pour les finitions,

et 25 août Ce sont 6 mamies et 1 papy de Colbert de 80 à 88 ans, 23 enfants du Centre Aéré de Montciel de 7 à 16 ans. Un nouvel espace à vivre 

ensemble, les jardinières seront plantées par les enfants et les mamies, ces dernières prendront en charge l'arrosage des plantes.

Un banc sera mis en place afin que les mamies puissent venir passer du temps à l'ombre du transfo.

CLIC JURA SENIORS Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

Conseil Départemental/DSSD Départemental du Jura 16 octobre Stand d'information

Service Personnes Agées Présentation des missions du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique)

09 69 39 40 39
clicjuraseniors@jura.fr

CODERPA  du Jura Champagnole Dimanche Ouverture de la Semaine Bleue "Marche Bleue" 
03 84 43 29 63 Oppidum 11 octobre Regroupement à l'Oppidum vers 13h30 - Départ de la Marche vers 14h00

 Semaine Bleue Retour à l'Oppidum vers 15h00 - Diverses animations : Karaté de la Retraite Sportive de Dole, Country Lons, Dole, Champagnole

Maryse BONNOT Chorale - Divers stands - Goûter final

06 77 11 57 59 Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

coderpa39@orange.fr du Jura 16 octobre Animations par l'orchestre Crescendo, Alexandre le Magicien, Angélique NEUVILLE Accordéoniste

et Salon Rouget de Lisle Goûter offert à tous les participants

Conseil Départemental Exposition des Clubs du Temps Libre

du Jura Hall Divers stands d'information : CCAS Saint Claude, CLIC JURA SENIORS, IREPS Franche-Comté, PRODESSA, Unions Syndicales des Retraités du Jura

03 84 87 33 00

EPMM "Sports pour Tous" Lons le Saunier A partir de Discipline Idogo, une nouvelle pratique qui apporte un immense bien-être. Issue de la tratidion énergétique chinoise, Idogo est un système

Comité Départemental Septembre d'exercices basé sur l'utilisation d'un bâton spécifique. En réalité I DO GO signifie "J'y vais, je peux faire plus" selon son concepteur Ping Liong.

Lons le Saunier Tjoa, enseignant de Tai-chie-chuan. Idogo permet de s'assouplir en toute sécurité et de gagner en énergie, cette pratique fait un bien immense

et apporte détente et bien-être. Discipline adaptée à tous les âges.

Marie-Paule POMMIER Cours donnés bénévolement par Marie-Paule POMMIER dès le 18 septembre.

03 84 44 58 25 Inscriptions dès le jeudi 10 septembre, de 15h30 à 18h00 au Centre Social

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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EHPAD Résidence Edilys Résidence Edilys 19 juin Echanges  intergénérationnels, résidents et élèves de la maternelle : petit concert musical à l'école et à la résidence Edilys

 LONS LE SAUNIER Ecole Maternelle 26 juin Spectacle avec les élèves de l'école maternelle Jean Jacques Rousseau

03 84 24 84 80 Opidum Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

Annie GUYENOT - Directrice Résidence Edilys 10 octobre Journée orientale : henné, danses, costumes, dégustations… avec la participation des résidents

Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation

de l'école du village

Salle des fêtes de Voiteur mardi 13 octobre Spectacle Yé-Yé organisé par l'association des Marthes

Justine BOREY - Animatrice Résidence Edilys mercredi 14 octobre Spectacle danses de salon, valses viennoises, avec la Troupe Crescendo 

animation.edilys39@hotmail.fr Ecole Jean Jacques Rousseau 16 octobre matin Partage d'un petit-déjeuner intergénérationnel avec les résidents et les élèves

Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura 16 octobre  
Tout au long de la "Edilys a un incroyable talent", les résidents ainsi que le personnel feront partager leurs passions, leurs

Semaine Bleue talents… Exposition, concert, lecture de poésies…

Exposition sur le thème "Mon plus beau rêve"

Et aussi, rencontres intergénérationnelles : avec les élèves de la maternelle Rousseau, avec les élèves du lycée Montciel (protraits de 

de résidents, avec une école de coiffure/esthétique, et la participation de commerces de quartier, défilé de mode

EHPAD "François d'Assise" EHPAD "François d'Assise" lundi 12 octobre 14h30 - Voyage au cœur du Maroc tout en saveurs : présentation de plats et décors marocains par le 

LONS LE SAUNIER personnel issu de ce pays - Goûter marocain, musique et échanges sur la culture
03 84 86 40 00 17h00 - Soirée débât sur le "Le Vieillissement et la dépendance" préparée par les résidents, avec 

Gérard DUGOURD - Directeur invitation des familles
EHPAD "François d'Assise" mardi 13 octobre 14h00 - Invitation d'un groupe de résidents de l'EHPAD de St-François de Dijon pour une présentation

d'un travail sur "La souffrance liée à la dépendance"
Mme PASCOA - Animatrice EHPAD "François d'Assise" mercredi 14 octobre 14h30 - 2ème rencontre sur "L'école d'antan" - Travail sur les souvenirs dans un cadre reproduisant

animation.ehpadfrancoisdassise@gmail.fr l'école des années 1950
EHPAD "François d'Assise" jeudi 15 octobre 14h30 - Loto musical organisé par les résidents

EHPAD "Ma Maison" EHPAD "Ma Maison" lundi 12 octobre Chorale "Ma Maison" - Thé dansant

 LONS LE SAUNIER EHPAD "Ma Maison" mardi 13 octobre Gymnastique douce avec Marie-Claude POMMIER  - EPMM Sports pour tous
EHPAD "Ma Maison" mercredi 14 octobre 10h00 - Atelier Bien-être  -  15h00 - Atelier mémoire - Scrabble

03 84 86 15 15 EHPAD "Ma Maison" jeudi 15 octobre 15h00 - Loto spécial
Christine MARICHY - Animatrice EHPAD "Ma Maison" vendredi 16 octobre 16h30 - Gym douce 

Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

animation.lons@psdp,fr du Jura 16 octobre  
EHPAD "Ma Maison" samedi 17 octobre 15h00 - Chorale du Revermont
EHPAD "Ma Maison" Tout au long Echanges avec les établissements "Edilys", "François d'Assise" - Rencontres intergénérationnelles avec le lycée Mancy, le collège Ste Marie

de l'année Interventions des chorales : Venerabilis, Chœur du Bon Pays, Chœur des Mourraches, Le Revermont

Sorties cinéma, visites à l'extérieur - Sorties marché de Lons le Saunier, Parc Thermal

EHPAD "Le Parc des Salines" EHPAD "Le Parc des Salines" lundi 12 octobre 10h30-11h30 - Café Discussion "Architecture" avant et maintenant avec des photos à l'appui

12h00 Dégustation Vins & Fromages (Semaine du goût)

LONS LE SAUNIER 14h45-16h30 - Atelier de lecture à voix haute Poésie & Litterature 
03 84 86 17 00 Thermes de Lons le Saunier mardi 13 octobre 10h30-11h30 - Sortie aux Thermes avec la psychomotricienne de l'établissement

EHPAD "Le Parc des Salines" 12h00 Dégustation Vins & Fromages (Semaine du goût)

Sylvain VALLET - Directeur Courlaoux 11h00-16h30 - Sortie pour un groupe de résidents - "Olympiades" organisées par Coordin'âges 39 avec les enfants de l'école de Courlaoux
EHPAD "Le Parc des Salines" mercredi 14 octobre 10h30-11h30 - Atelier de loisirs créatifs axé sur la motricité fine "Les Petites Mains" - 12h00 Dégustation Vins & Fromages 

Julie BRETON - Animatrice 14h45-16h30 - Chants & Flute traversière avec les enfants du personnel
EHPAD "Le Parc des Salines" jeudi 15 octobre 10h30-11h30 - Atelier "Pâtisserie" créatif avec une recette insolite - 12h00 Dégustation Vins & Fromages

animation.salines@groupe-aplus.com 14h15-15h30 - Rencontre avec les enfants de l'école des Mouillères - Visite de Fjola, chien-visiteur 
Parc de Lons le Saunier vendredi 16 octobre 10h30-11h30 - Sortie au Parc - 12h00 Dégustation Vins & Fromages

Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura 16 octobre  
EHPAD "Le Parc des Salines" Pendant toute la Exposition artistique - Hall d'entrée et/ou Restaurant - Création artistique participative (Hall d'entrée)

Semaine Bleue 

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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Fédération ADMR du Jura Hall du Conseil Vendredi "Final" Semaine Bleue - Après-midi de clôture

LONS LE SAUNIER Départemental du Jura 16 octobre Tenue d'un stand d'information

03 84 47 26 31

Michèle CARBONNEAU 

Présidente

info.fede39@admr.org

Féd Départementale des Clubs Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Temps Libre LONS LE SR Départemental du Jura 16 octobre Exposition des travaux de décoration réalisés par les adhérents de certains clubs

03 84 43 35 03

Micheline REVOL

fd-tempslibre@orange.fr

FENARA 39 CARCOM Lons le Saunier 21 et 22 avril Perfectionnement à l'initiation à l'informatique

Chambre de Métiers CASINO Lons le Saunier 12 mai "Bien dans son corps, Bien dans sa tête"

LONS LE SAUNIER Salle des Fêtes - Chaussin mercredi 14 octobre Réunion d'informations des retraités sur le CLIC, aide au logement, succession par notaire, ADMR, etc…

René BAVOUX Chambre de Métiers - Lons 23 octobre Réunion d'informations des retraités sur le CLIC, aide au logement, succession par notaire, ADMR, etc…

03 84 47 17 85 Tout au long Renseignements personnels sur les droits et besoins des adhérents

rene.bavoux907@orange.fr de l'année

IREPS Franche-Comté Maison de Santé du 3 septembre Atelier Mémoire Hippocampe - 12 séances
Antenne du Jura Moirans en Montagne au 17 décembre

LONS LE SAUNIER Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture
03 84 47 21 75 Départemental du Jura 16 octobre Tenue d'un stand d'information - Brochures INPES éducation et promotion de la santé

Communauté de Communes du 21 septembre Atelier Santé Seniors - 8 séances
Emmanuelle PHARABOZ du Pays des Lacs - Clairvaux au 16 novembre

antenne39@ireps-fc.fr Maison Commune 18 et 25 novembre Actions autour de la thématique nutrition - Partenariat avec la Maison Commune et Prodessa
Lons le Saunier 2 ateliers diététiques de 14h00 à 17h00 animés par une diététicienne

MAISON COMMUNE Passeport Nutrition Mémoire Seniors en partenariat avec Prodessa et l'IREPS Antenne du Jura
Maison Commune 8 octobre Séance d'information - Les Ateliers Nutrition - L'Atelier La Mémoire en jeu

LONS LE SAUNIER Les Ateliers "La diététique en action" - Comment bien manger, mieux bouger ?
18 et 25 novembre De 14h00 à 17h00 - 2 Ateliers diététique animés par une diététicienne

03 84 47 58 15 14, 21 et 28 octobre De 14h00 à 17h00 - 3 Randonnées adaptées animées par un éducateur sportif

Marielle LANDRY L'Atelier "La Mémoire en jeu"
Tous les jeudis De 14h00 à 16h00 - 6 séances d'animation de groupe conviviales encadrées par des animateurs formés par des neuropsychologues

Sonia ESPINOZA du 22 octobre 

soniaespinoza.mc@laposte.net au 26 novembre Pour toute personne âgée de 55 ans et + souhaitant pratiquer des exercices pour stimuler sa mémoire

Renseignement et inscription : du lundi 12 octobre au lundi 19 octobre à la Maison Commune

 PRODESSA Accueil de jour spécialisé 21 septembre Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer - Découverte des ateliers Bien-Etre : relaxation des mains, pieds et tête

Dole

 LONS LE SAUNIER Manège de Brack - Dole mercredi Journée intergénérationnelle 

14 octobre Animations : le coffre à jouer , la ludothèque itinérante

03 84 86 27 99 CACSAR Saint Amour jeudi 15 octobre Début du pilote "Initiation tablettes tactiles" - Ce pilote sera de 12 séances dont l'objectif est d'apprendre à se servir d'une tablette dans
Emilien BRANTUS tout ce que cela comprend

Chargé de Développement Hall du Conseil Vendredi "Final" Semaine Bleue 
03 84 86 88 74 Départemental du Jura 16 octobre Tenue d'un stand d'information - Animation Coffre à jouer - Atelier Bien-Etre : relaxation des mains

emilien.brantus@prodessa.org A partir de Animation intergénérationnelle avec la Maison des Aînés de Gevingey et l'IME de Montaigu

novembre

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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Unions Syndicales des Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

Retraités du Jura Départemental du Jura 16 octobre Stand d'information "A 70 ans, la Sécurité Sociale est toujours une idéée neuve"

Hubert CEDOT - Délégué CGT

03 84 47 16 54

EHPAD "La Mais'Ange" Oppidum de Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

MALANGE
Nelly DIELENSEGER Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation

03 84 70 73 08 de l'école du village

animation.lamaisange@gmail.com

EHPAD - FAS Salon Menestrel lundi 12 octobre Respiration - Relaxation dans fauteuil Relax - Résidents de l'EHPAD

"Chemin de Yoline" NOZEROY Salle Polyvalente Nozeroy mardi 13 octobre Loto avec lots - résidents foyer accueil spécialisé (adultes handicapés vieillissants)
03 70 96 10 40 EHPAD - FAS mercredi 14 octobre Visiteuses de malades

RAMBOZ Yvette - Animatrice Salle Polyvalente Nozeroy jeudi 15 octobre Venue de 18 élèves des classes primaires CE1 et CE2 pour un atelier des senteurs et du goût -  Goûter
ehpad.fas.nozeroy@ch-pontarliler.fr Salle Polyvalente Nozeroy vendredi 16 octobre Relais des assistantes maternelles du plateau de Nozeroy - Venue de 12 enfants de 3 mois à 2 ans environ accompagnés de leurs "nounous"

Echange avec un musicien 

Association Entraide Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

ORGELET Départemental du Jura 16 octobre Tenue d'un stand d'information

03 84 35 79 50 CHI Orgelet compreanant Tout au long Accompagnement auprès de toute personne qui a besoin d'une écoute, d'un soutien, d'un réconfort : 

EHPAD Orgelet - EHPAD Arinthod de l'année Les bénévoles formés à l'écoute accompagnent les personnes en souffrance, âgées ou non, en fin de vie, ou endeuillées. Par leur présence, elles 
Marie-France DEJONGHE EHPAD St Julien permettent de lutter contre le sentiment de solitude, d'isolement

Présidente A domicile : Aromas - Chenilla Tout au long de l'année à raison d'une fois par semaine ou tous les quinze jours pour le domicile
Florentia - Orgelet

CHI Suran-Valouse Oppidum de Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

 ORGELET 9 octobre Sortie au Salon de thé 
03 84 35 80 52 Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation de l'école du village

Cécile BRIAND - Animatrice EHPAD Orgelet vendredi 16 octobre Kermesse
cbriand@chi-orja.fr EHPAD Orgelet 23 octobre Vernissage et Exposition Photos du Jura 

Club Lacuzon Hôpital Pierre Futin Tout au long Ateliers fixes (cuisine thérapeutique, activité physique, soins esthétiques, atelier musique, chorale, travaux manuels, atelier mémoire,

ORGELET de l'année travaux manuels, atelier mémoire, chariot épicerie, sortie au marché, clown, atelier contes, lecture à voix haute, bibliothèque…)
03 84 35 80 52 Ateliers ponctuels (sorties cinéma, restaurant, pique-nique, intervenations musicales, spectacles, veillées…)

M. GUYGRAND - Présidente Orgelet Samedi 17 octobre Kermesse intergénérationnelle

Foyer Logement Foyer Logement 29 septembre Rencontre intergénérationnelle avec le Relais Assistantes Maternelles

Intercommunal CIAS Foyer Logement 3 octobre Exposition-Vente du Club Belle-Vue "Ateliers créatifs" tout au long de l'année, réalisations d'objets en tissu, bois, papiers

ORGELET Foyer Logement 8 octobre Café-rencontre avec le PPAPA Jura (Charlotte CORDELIER) sur la marche nordique et la santé globale (sommeil)

EHPAD Saint Julien jeudi 15 octobre Thé dansant interétablissements avec EHPAD Arinthod, Saint Julien, Aromas, Foyer logement Orgelet et Club du Temps Libre de Pimorin
03 84 25 41 13 EHPAD et Foyer logement 23 octobre Rencontre autour du recueil de données "Quand j'avais 10 ans" - Lecture à haute voix des écrivains

Clairvaux les Lacs

Foyer logement 29 octobre Cinéma solidaire dans le cadre de l'alimentation "Oh la vache" avec Panocratiss 

"Peuples solidaires" Film d'animation

CCAS / Commune de Perrigny Haute Loire Juin 2015 Dans le cadre de vacances seniors avec l'ANCV, départ de 46 retraités des communes de Perrigny, Pannessières et Lons le Saunier

03 84 24 29 47 Salle des Fêtes de Perrigny 2 octobre Repas des anciens de plus de 75 ans offert par le CCAS
Jean-Michel BOUVARD Perrigny Octobre Inauguration de la salle de convivialité Quartier "Les Plantées"

Maryse MARTIN Décembre Colis offerts aux anciens de plus de 75 ans
Conseillers Municipaux

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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Propose un cadeau aux résidents des structures d'accueils et invite à faire une pause

Brigitte BOUVIER Dans le cadre de la Semaine Nationale des Personnes Retraitées et des Personnes Agées, et tout particulièrement à l'attention des structures
Praticienne en Masssage d'accueils, proposition de découverte du Massage Sensitif de Bien-Etre , en massage assis ou pour des personnes alitées.

Sensitif de Bien-Etre Le Massage Sensitif de Bien-Etre répond à un besoin fondamental, celui d'être touché, à tout âge de la vie et notamment chez le bébé, la 
07 78 07 27 70 personne âgée… Il permet de recontacter les parties corporelles oubliées de soi-même, de retrouver la perception de sensations intérieures

brigitte.bouvier@sfr.fr pour cheminer vers un sentiment d'unité, d'harmonie. Il aide à rompre l'isolement, à retrouver le goût du lien social… lien qui passe avant

tout par le lien avec soi-même. Il donne le goût de retrouver le cœur tendre de soi-même, la douceur, sa vitalité. En accompagnant la 

PIMORIN respiration, il induit la détente et favorise le calme intérieur instantanément. Il agit sur l'humeur grâce au relachement corporel et la confiance

établie dans la relation.

CCAS / Ville de Poligny EHPAD "Les Charmettes" 20 août Dans le cadre de la fête patronnale, distribution de savonnettes 

Sellières

 POLIGNY Centre Hospitalier Poligny 21 août Dans le cadre de la fête patronnale, distribution de savonnettes ou de tablettes de chocolat selon le résident

03 84 37 18 65 Mairie de Poligny 22 août Réception des personnes de plus de 80 ans vivant à domicile - ½ l de vin et une brioche + collation

Catherine CATHENOZ SDF 20 décembre Goûter spectacle pour les personnes de plus de 80 ans (maison et CH Polinois)

ccas-poligny@wanadoo.fr Centre Hospitalier Poligny Pour les fêtes de Distribution d'un éphéméride aux résidents et d'un colis de Noël pour les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile

et EHPAD Sellières fin d'année

 EHPAD Centre Hospitalier Oppidum de Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

POLIGNY Centre Hospitalier Poligny 7 octobre Jeux avec les Francas "Les jeux d'avant - Game Boy"

Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participationn de l'école du village

Service Animation

03 84 66 46 95 Voiteur mardi 13 octobre Les années yé yé avec EHPAD Sainte Marthe

Béatrice BEAU Arbois jeudi 15 octobre Repas au Lycée hôtelier "Senteurs de nos sous bois"

Sylvie CRINQUAND

Nadia GUGUEN Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura 16 octobre

EHPAD Poligny 28 et 29 novembre Marché de Noël - Exposants extérieurs - Vvente d'objets confectionnés par les résidents et les enfants des Francas - Passage du Père Noël le

animation@hopital-poligny.fr dimanche - Après-midi musical pour les résidents, gaufres, vin chaud

EHPAD Poligny Pendant l'année 1 fois par mois - Club de scrabble avec la Séquanaise intergénérationnelle, adultes 60 ans/90 ans et plus
scolaire 

EHPAD Poligny Projets Loto MCR - Confection et dégustation de friandises

Mouvement Chrétien Poligny 2 septembre Sortie des résidents de l'EHPAD

des Retraités - MCR Champagnole - Oppidum Dimanche Participation à l'ouverture de la Semaine Bleue "Marche Bleue" 
11 octobre

POLIGNY Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

Noëlle FAVRE - 03 84 37 07 71 du Jura 16 octobre
EHPAD Poligny Fin novembre Loto avec lots et goûter offerts par le MCR

noelle.favre@orange.fr Fin novembre Visite de la collégiale dans le cadre des 600 ans de la pose de la première pierre - Accueil par les Sœurs Clarisses - Découverte de la chapelle

rénovée à l'occasion du 600ème anniversaire du Monastère - Goûter offert par le MCR

EHPAD Lucien Guichard EHPAD Lucien Guichard 3 octobre 14h00 - Kermesse ouverte à tous 

 SAINT AMOUR Stand de jeux - Tombola - Exposition de vieilles voitures - Buvette / Gaufres à l'ancienne

03 84 43 47 13 Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation de l'école du village

Céline BACHELIER Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

Animatrice du Jura 16 octobre

animation@ehpad-saintamour.fr

et de la Petite Montagne

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE

Secteur de Lons le Saunier
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Foyer Logement "Les Tilleuls" Foyer Logement mercredi Après-midi démonstration country

SAINT AMOUR "Les Tilleuls" 14 octobre Goûter

03 84 48 75 07

foyer-tilleul@orange.fr

CCAS Saint Claude CCAS Saint Claude mardi 22 septembre 14h30-16h30 - Conférence sur les enjeux de la nutrition des seniors suivie de la mise en place d'ateliers, en collaboration avec Humanis 

03 84 41 42 52 Champagnole Dimanche 11 octobre Affrètement d'un bus gratuit pour participer à la "Marche Bleue" et aux animations proposées à l'Oppidum

Stéphanie BURLET EHPAD "Mont Bayard" St Claude mardi 13 octobre Participation au repas à la résidence du Mont Bayard

Animatrice Personnes Agées Salle Bavoux Lançon St Claude jeudi 15 octobre 14h30-16h30 - Conférence sur le sommeil suivie d'ateliers, en collaboration avec le Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI) et la CARSAT 

Hall du Conseil Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

stéphanie.burlet@mairie-saint-claude.fr Départemental du Jura 16 octobre Tenue d'un stand d'information

Maison du Peuple St Claude Jeudi 22 octobre Ciné Seniors 

Centre Aventure Ados vendredi 23 octobre "Master Chef" - Partage d'un repas élaboré et confectionné par les jeunes et les seniors, suivi 'un après-midi jeux

Saint Claude

Résidence du Mont Bayard lundi 12 octobre Dégustation de vins du Jura avec pains et fromages du terroir

Centre Hospitalier Louis Jaillon Résidence du Mont Bayard mardi 13 octobre Découverte de bières du Jura par un producteur local avec spécialités de la région de Saint Claude (pâtisseries)

SAINT CLAUDE EHPAD / USLD mercredi 14 octobre Echanges avec les enfants du centre aéré - Découverte sirops et limonades locaux

03 84 41 33 77 jeudi 15 octobre Repas commun (90 résidents)

Lydie DUPERTUIS Vendredi Dégustation de pains spéciaux avec boulanger

ldupertuis@ch-stclaude.fr 16 octobre Chaque produit sera présenté par un producteur local (bières, vins du Jura, pains spéciaux) et des animations sont prévues avec les enfants

du centre aéré en lien avec le thème intergénérationnel. Chaque étage (4 étages) sera décoré en fonction du sujet (vins, fromges du terroir)

Maison de retraite Restaurant "Mont Fleuri" mardi 13 octobre Sortie restaurant "Dégustation de grenouilles" 

"Lesay-Marnesia" Montfleur

CHI Maison de retraite jeudi 15 octobre Thé dansant animé par un jeune DJ, ouvert aux maisons de retraite d'Orgelet, "Notre Maison" Aromas, Foyer logement d'Orgelet et de 

SAINT JULIEN SUR SURAN Saint Julien sur Suran l'association du Temps Libre de Saint Julien et de ses environs - Goûter offert à tous les participants

03 84 87 17 30 Maison de retraite mercredi 21 octobre Animation musicale offerte par le Foyer Rural en lien avec l'accueil de loisirs de Saint Julien

Marie-Pierre SAUNOIS Saint Julien sur Suran

Animatrice EHPAD "Notre Maison" jeudi 22 octobre Après-midi récréatif avec les enfants du Centre de loisirs d'Aromas autour de jeux en bois

Aromas

EHPAD EHPAD Salins les Bains 16 avril Rencontre intergénérationnelle autour des Olympiades avec classes primaire et maternelle de l'école St Anatole - Goûter partagé

Résidence du Dr Germain Grasse - Côte d'Azur Du 25 avril Séjour organisé et proposé par Agate Paysages (Arbois) - Rencontre et échanges avec des personnes âgées d'autres EHPAD et des retraités

au 2 mai vivant encore à domicile

SALINS LES BAINS Collège St Anatole mai et juin Ateliers poésie avec les élèves de 6ème à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18

Salins les Bains 3 interventions au sein du collège
Maryvonne AUBERT EHPAD Salins les Bains 10, 11, 17 Rencontre intergénérationnelle et internationale (Tchèque, Biélorussie, Sénégalais, Espagnol, Japonais, Chinois) autour de la préparation et

Animatrice et 18 août du partage des repas - Ateliers cuisine avec des jeunes internationaux
06 75 29 15 95 Oppidum de Champagnole 6 octobre Spectacle "Charles Aznavour" organisé par Coordin'Ages 39 - Tout public

Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation

mary-aubert@orange.fr de l'école du village

EHPAD Salins les Bains jeudi 15 octobre Rencontre intergénérationnelle avec le Relais Assistantes maternelles, les enfants autour d'un spectacle animé par Nicolas Soulier

Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture

du Jura 16 octobre

EHPAD Manège de Brack - Dole lundi 12 octobre Guinguette organisée par le CCAS de Dole - de 14h00 à 18h00 animée par Patrick LAITHIER

"Le Jardin de Séquanie" Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles organisées par Coordin'Ages 39, avec la participation

 TAVAUX de l'école du village

Nathalie LAUBIER - Animatrice Tavaux jeudi 15 octobre Olympiades avec les résidents de l'EHPAD de Clairvaux les Lacs
03 84 80 07 15 EHPAD "Le Jardin de Séquanie" 21 octobre Jeux de société en partenariat avec le Club Bel Automne de Tavaux

n.laubier@mutualite-39.fr Repas convivial

Tavaux Rencontre intergénérationnelle avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles de Tavaux

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS
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Association Coordin'âges 39 Oppidum de Champagnole 6 octobre Rencontre interétablissements pour un spectacle musical "Charles Aznavour" - "Jean Ferrat"

TAVAUX Salle des fêtes Courlaoux mardi 13 octobre Olympiades sensorielles et intergénérationnelles avec la participation de l'école du village

Isabelle WOODTLY Conseil Départemental Vendredi Final "Semaine Bleue" - Après-midi de clôture
06 83 40 44 47 du Jura 16 octobre

EHPAD "Sainte Marthe" Salle des fêtes Voiteur mardi 13 octobre Spectacle "Années Yéyé"

Association Les Marthes
VOITEUR Tout au long Ateliers divers - sorties - spectacles…

03 84 35 06 35 de l'année 

Dominique BAUDUIN 

Animatrice

UNIOPSS 
PARIS

07 82 94 17 52

www.prix-chronos.org

prix-chrono@uniopss.asso.fr

Maryse BONNOT
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Prix Chronos de Littérature : "Grandir c'est vieillir, Vieillir c'est grandir" .

STRUCTURE / ORGANISME LIEU DATE ACTIONS

- Développer le goût de la lecture chez les jeunes

ainsi que des adultes de tous âges et de tous horizons.

La remise des prix aux lauréats se fera dans le cadre de la Semaine Bleue

jeunesse, de bibliothécaires, de documentalistes, de personnes âgées, d'enseignants et de représentants de l'Uniopss.

Les membres du jury sont des lecteurs (de 5 à 95 ans et plus), de classes de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, mais aussi des enfants et des jeunes fréquentant les bibliothèques 

La sélection d'ouvrages proposée aux lecteurs est faite par un comité indépendant des éditeurs et composé de spécialistes de la littérature jeunesse, de représentants des libraires spécialisés

Ce Prix créé en 1996 par la Fondation de gérontologie, et désormais porté par l'UNIOPSS, propose aux lecteurs de lire des ouvrages ayant pour thèmes les relations entre les générations, la

transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort, etc…  Les objectifs de ce Prix sont de : 

- Sensibiliser les jeunes à la découverte du parcours de vie, de la naissance à la mort, c'est à dire : "Grandir c'est vieillir, Vieillir c'est grandir"

- Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie

- Promouvoir et favoriser la rédaction et l'illustration d'ouvrages soulignant la thématique 

- Encourager les éditeurs à publier des ouvrages sur le sujet

- Eduquer la citoyenneté grâce au vote individuel

- Primer les meilleurs albums et romans traitant des relations entre les générations, de la vieillesse, etc…
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