
V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

SEMAINE BLEUE

Du dimanche 2 
au vendredi 7 octobre 2022



Une Semaine bleue sous le signe du partage 
Depuis sa création, la Semaine bleue offre une occasion unique de se 

retrouver, de partager, et de créer du lien intergénérationnel.  
Cette année encore, la manifestation vous réserve 

un programme dense et varié, entre surprises et moments de fête. 
Parmi les temps forts de la semaine, le spectacle Ballets Ethéry Pagava 

vous entraînera dans une féérie de danse et de musique au sein du 
Carré Belle-Feuille. 

Une soirée dansante clôturera l’événement autour d’un buffet, dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de ville.

Nous espérons vous retrouver nombreux tout au long de cette semaine.

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre à 12h
Déjeuners dans les clubs

Les Clubs Carnot et Rose-Besnard vous accueillent tous les jours à 12h.
Déjeuner en musique au club Rose-Besnard le vendredi 7 octobre.

Inscriptions à partir du mercredi 21 septembre :
• club Rose-Besnard, sur place
• club Carnot, sur place

Les menus seront affichés dans les clubs seniors courant septembre.   

Dimanche 2 octobre à 15h
Marche Bleue intergénérationnelle « fiers de notre âge »
Rendez-vous sur la Grand-Place 

Une marche bleue sur le thème « fiers de notre âge » est organisée au départ de la 
Grand-Place. Nous vous invitons à venir vêtu d’une tenue ou d’accessoires de couleur 
bleue.
Venez découvrir le nouveau parcours qui vous est proposé. 
Nous vous attendons nombreux !

Inscription au service animations loisirs seniors 01 55 18 47 10. 



Lundi 3 octobre 
Dictée spéciale Semaine bleue
Club Auguste-Perret - 10h30 

Venez tester votre orthographe et votre grammaire tout en vous amusant avec la 
traditionnelle dictée de la Semaine bleue. À vos stylos !   

Inscription auprès du Service Animation Loisirs Seniors ou au 01 55 18 47 10.

Atelier créatif d’attrapes-rêves
Club Carnot – 14h30

Venez créer votre propre attrape-rêve avec Mika, responsable du club Carnot, qui vous 
fera découvrir ce bel objet artisanal. 

Inscription sur place, au club Carnot ou au 01 55 18 52 97. 

Conférence « Le verre de Baccarat et Murano »
Par Laurence Macé   
Club Auguste-Perret – 14h30

Le verre de Murano est réputé dans le monde entier pour sa coloration et son 
élaboration particulière ; le verre de Baccarat pour sa pureté. Derrière ces objets d’art, 
lustres, sculptures, vaisselles magnifiques qui illuminent l’histoire de l’art et de l’artisanat 
occidental, se cache aussi une formidable histoire que viendra vous raconter Laurence 
Macé, Maître de conférence.

Inscription sur place au club Auguste-Perret ou au 01 55 18 47 22. 

Mardi 4 octobre à 14h45
Grand spectacle de la Semaine bleue « Ballets Ethery Pagava »
Carré Belle-Feuille

Ethery Pagava a créé un spectacle unique, 
empli de beauté et de magie en hommage 
à son ancien époux, Jacques Douai, auteur 
des Feuilles mortes de Jacques Prévert ou 
du Bateau espagnol de Léo Ferré, qui fut 
son partenaire de vie mais aussi artistique. 
Ce spectacle allie admirablement danse 
et chanson. 
Inscription sur place au Service Animation 
Loisirs Seniors, au 01 55 18 47 10 ou au 
01 55 18 47 06. 
Puis carton d’invitation à retirer auprès 
du Service.



Mercredi 5 octobre
Jeux de karaoké, jeux vidéo, casques de réalité virtuelle
Centre e-sport - 10h
Rendez-vous sur place au 113, rue du Point-du-Jour

Venez (re)découvrir le e-sport et les activités ludiques qui vous sont proposées : karaoké, 
jeux de consoles (bowling, matchs d’escrime etc.), casques de réalité virtuelle. 

Inscription auprès du Service Animation Loisirs Seniors ou au 01 55 18 47 10. 

Conférence « découverte de la Sylvothérapie » 
Club Auguste-Perret - 10h

La sylvothérapie est une pratique peu connue qui consiste à se reconnecter avec 
la nature. 

Inscription sur place au club Auguste-Perret ou au 01 55 18 47 22.

Spectacle de marionnettes intergénérationnel
Club Carnot – 15h

Les séniors et l’équipe du club Carnot présentent un spectacle de marionnettes aux 
jeunes enfants des écoles maternelles de la ville. Les enfants quant à eux chanteront 
pour leurs aînés. La Semaine bleue, c’est également l’occasion de renforcer la solidarité 
et les liens entre les personnes âgées et les jeunes générations, alors venez nombreux 
assister à ces échanges ! 

Inscription sur place au club Carnot ou au 01 55 18 52 97. 



Jeudi 6 octobre 
Atelier jardinage 
Maison de la Planète – 10h
72, allée du Forum

La Maison de la Planète vous propose de découvrir son nouvel espace dédié au 
jardinage !

Inscription auprès du Service Animation Loisirs Seniors ou au 01 55 18 47 10.

Café philo
Club Auguste-Perret – 15h

Pour ce café philo, un thème en lien avec la Semaine bleue vous est proposé, intitulé : 
l’âge modifie-t-il la perception de notre existence ? L’équipe d’Epitome viendra débattre 
avec vous des différentes interrogations que peuvent susciter cette réflexion.  

Inscription obligatoire auprès du club Auguste-Perret ou au 01 55 18 47 22. 

Atelier bijoux bleus 
Club Rose-Besnard – 14h30

En présence d’une animatrice professionnelle, venez créer un bijou en lien avec la 
couleur de cette belle semaine d’animation ! 

Inscription sur place au club Rose-Besnard ou au 01 55 18 63 62. 



Vendredi 7 octobre
Atelier – Présentation des Ateliers Tandem
Club Auguste-Perret - 10h30
 
L’équipe du club Auguste-Perret vous propose de découvrir l’atelier “Tous en Tandem”. 
Un réseau d’étudiants anime des ateliers culturels et interactifs avec des contenus éla-
borés et encadrés par des professionnels du public sénior.
Venez découvrir ces ateliers créatifs, d’écriture, culturels, découverte, etc. 
À la fin de la présentation, vous pourrez vous inscrire aux différents ateliers gratuits 
proposés pour le mois d’octobre.

Inscription sur place au club Auguste-Perret ou au 01 55 18 47 22.

Gala de clôture de la Semaine Bleue  
Hôtel de ville – Salons d’honneur

18h-21h

Une soirée dansante suivie d’un buffet viendra clore 
cette belle semaine de fête 

Inscription obligatoire 
au Service Animation Loisirs Seniors 01 55 18 47 10 ou 01 55 18 47 06

puis retrait du carton d’invitation
au 15, rue Auguste-Perret (2e étage)



Octobre Hors Club Auguste-Perret Carnot Rose-Besnard

Dimanche 2 15h : Marche-
Bleue 
Départ de la 
Grand-Place

Lundi 3 10h30 : Dictée 

14h30 : Conférence 
« Le Verre de 
Baccarat et de 
Murano »  

12h : Déjeuner

14h30 : Atelier 
créatif 
« Attrape-Rêve »

12h : Déjeuner

Mardi 4 14h45 : Spectacle 
Carré Belle 
Feuille 

 12h : Déjeuner 12h : Déjeuner

Mercredi 5 10h : Découverte 
du centre e-sport
113 rue du Point-
du-Jour

10h : Conférence 
Sylvothérapie

12h : Déjeuner

15h : Spectacle 
de marionnettes

12h : Déjeuner

Jeudi 6 10h : Atelier 
jardinage - 
Maison de la 
Planète
72, allée du 
Forum

15h : Café philo 12h : Déjeuner 12h : Déjeuner

14h30 : Atelier bijoux

Vendredi 7 18h : Soirée de 
clôture - 
Hôtel de ville
Salons d’Honneur

10h30 : Atelier 
« Tous en Tandem »

12h : Déjeuner 12h : Déjeuner
en musique avec le 
groupe Archanjano

Planning des animations de la Semaine Bleue



Informations et modalités d’inscription

Toutes les animations proposées à l’occasion de la Semaine bleue – à l’exception 
des déjeuners dans les clubs – sont gratuites, sur inscription et dans la limite des 
places disponibles. 

Le lieu de l’inscription est précisé pour chaque activité.

Pour les déjeuners, les inscriptions se font uniquement sur place dans le club 
correspondant.

Service Animation et Loisirs Seniors
15, rue Auguste-Perret (2ème étage)
01 55 18 47 06 ou 01 55 18 47 08

Clubs Seniors 

• Club Carnot 
3, bis rue Carnot 
01 55 18 52 97

• Club Rose-Besnard 
87, avenue Jean-Baptiste-Clément
01 55 18 63 62

• Club Auguste-Perret 
15, rue Auguste-Perret (1er étage)
01 55 18 47 22

• Hôtel de ville – Salons d’honneur
26, avenue André-Morizet

• Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille

• Centre e-Sport 
113, rue du Point-du-Jour

• Maison de la Planète 
72, Allée du Forum


