
Lundi 13 Mercredi 15 Vendredi 17 Samedi 18

Sortie pédestre 

En partenariat avec le 

club de l’amitié de 

Ploeren

Rencontre  

Intergénérationnelle

Après-midi bretonne
(Danse, musique et 

confection de crêpes)

En partenariat avec le club

de l’amitié,

l’ALSH 

Information

« Bien manger 

de A à Z »

En partenariat avec 

l’espace Santé Active 

(CPAM 56) et le club de 

l’amitié de Ploeren

Café pain –beurre

Diffusion d’un film

« Et si on vivait tous 

ensemble ? »

La Semaine BleueLa Semaine BleueLa Semaine BleueLa Semaine Bleue
À TOUT ÂGE : CRÉATIF ET CITOYEN
« Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un « déclin » se
concevaient comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie
sociale à partir d’une créativité retrouvée ! »
Le CCAS de Ploeren a, comme chaque année, décidé d’investir ce

thème en programmant des manifestations du 13 au 18 octobre .

Tous concernés , Tous invités.

Transport personnalisé et 
gratuit du domicile vers 

l’activité choisie (et retour). 
Informations et réservation 

au CCAS de Ploeren
02 97 40 11 52 
02 97 40 01 78

Ploeren

Départ devant 

la Mairie

15h

l’ALSH 

et Tal er Mor

Au Foyer  Logement

« les Charmilles » 

Bâtiment « les Mimosas »

14h30

l’amitié de Ploeren

Salle d’exposition  du 

Triskell 

14h30

Salle d’exposition du 

Triskell

14h45

Suivi d’un temps 

d’échanges et 

de discussion  

autour d’un café.

Hall du Triskell

vers 16h30

Ploerinois et Ploerinoises
de tout âge. 

Participation libre 
et gratuite. 

Réservé aux résidants du FL, 
enfants de l’ALSH, membres du 
club de l’amitié et membres du 

conseil des sages et utilisateurs 
du SAP de Ploeren. Gratuit

Ploerinois et Ploerinoises
de tout âge. 

Participation libre 
et gratuite. 

Ploerinois et Ploerinoises
de tout âge. 

Participation libre 
et gratuite. 

Synopsis du film : Et si on vivait tous ensemble ? Réalisé par Stéphane ROBELIN , janvier 2012.

Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de quarante ans. 
Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur s'emballe et que le spectre de la maison de retraite
pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais, même 
si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence : 
celle de la communauté… à 75 ans !


