
 

Programme réservé aux titulaires 

de la Carte de l’Âge d’Or du CCAS 

 

Inscriptions auprès du C.C.A.S. 

 

Attention pour chaque animation  

les places sont limitées 

 

 

 

 

 

 

 

      

       C.C.A.S.  

           17 avenue de Royat - 63400 CHAMALIERES 
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C.C.A.S. 

 

Programme  

de la Semaine Bleue 

 

Carte de l’Âge d’Or 
 

 

Du 07 au 16 octobre 2019 

 



« Pour une société respectueuse de la planète : 

Ensemble agissons » 

 

 
 

 

 

Lundi 7 octobre de 13h30 à 19h  

Excursion touristique 

Départ à 13h30 en bus du Parc Montjoly 

14 h : Visite de la basilique romane d’Orcival 

14h45 : Maison Juilhard de la Confiserie et du Chocolat  

Boutique et dégustation gratuite.  

16h15 : Visite de la Ferme de l’Oiseau au Chambon sur lac  

Découverte de la fabrication du Saint-Nectaire et autres produits. 

17h30 : Lac Chambon, son histoire et ses spécificités 

 

Mardi 8 octobre à 14h : Cinéma au Collège T. de Chardin 

Film : « Into the wild » de Sean Penn 

Adaptation cinématographique du récit écrit par Jon Krakauer, rela-
tant l'histoire réelle de Christopher McCandless, un jeune américain 
du début des années 90, voyageur solitaire, parti à l’aventure en 
quête de réponses sur lui-même et le monde. 

Dans la limite des places disponibles

Mercredi 9 octobre de 15h à 17h : Groupe «Centre France» 

Visite guidée du site d’impression du journal «La Montagne» 

28 rue Morel Ladeuil, Clermont-Ferrand. 

Rdv directement sur place à 15 heures. 

 

Jeudi 10 octobre de 13h30 à 18h : Alimentation durable 

Départ à 13h30 en bus du Parc Montjoly pour une après-midi au 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-
Dômes situé sur la Commune de St-Genès-Champanelle. 

Au programme, visite du jardin du CPIE, atelier animé,  échanges au-
tour des enjeux de l’alimentation durable. 

 

Vendredi 11 octobre à 14h : Conférence en ligne 

« Stop aux produits toxiques ! » à la Maison des associations 

 

Dimanche 13 octobre de 15h à 18h30 : Thé dansant 

Dj Jérôme St-Claude à l’Espace Simone Veil 

Venez danser, chanter et profiter d’une bonne collation en bonne 
compagnie… 

 

Mercredi 16 octobre à 17h : Théâtre à l’Espace Simone Veil  

« Léonie est en avance ou le mal joli » de Georges Feydeau 

Pièce jouée par le Chamalières Atelier théâtre (C.A.T.) 

 

Tarif : Une participation unique de 10€ vous donnera accès à 

toutes les animations de votre choix de la Semaine Bleue 2019. 

Dans la limite des places disponibles 


