
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12

14h30
Atelier  

mosaïque 
animé par les 

agents du  
musée 

Déchelette
Club Paul  
Vernay**

14h-17h30 
Bal déguisé 

avec  
« Les Copains » 

accompagné d’un 
goûter

Salle Fontalon 

Spectacle  
musical

organisé par le  
département
Le Scarabée

14h30
Conférence  

« À la  
découverte  
des huiles  

essentielles » 
suivie d’un goûter

Salle du  
Diapason**

Mercredi 18 Jeudi 19

 12h
Déjeuner Roanne Table Ouverte

suivi par

14h30 
Spectacle 

RAGOGUILLE 
MITRON DU 

ROY 
Club Jean Puy*

14h30
Spectacle 
GETOUFO  

d’Agnès Collet 
et de  

Nicolas Chelly  
Club Paul Vernay*

SPECTACLES

DÉJEUNERS

NATURE

CONFÉRENCES

ATELIERS  
MULTIMEDIA

ATELIERS  
MANUELS

* Inscription dans le club concerné, tarif entre 3,70 € et 9,10 € pour les Roannais en fonction des revenus
** Inscription gratuite obligatoire avec retrait des billets auprès du pôle d’animation et de prestations 
aux seniors, centre administratif à Roanne à compter du 12 septembre

Du 16 au 21 octobre 2017, la ville de Roanne vous invite à la semaine sport - santé - 
informations au 04 77 23 20 99 avec mardi 17 octobre à 20h30 une conférence « Sport 
santé /sport sur ordonnance, quelles modalités sur le Roannais ? » salle Fontalon

Numéro unique : 04 26 24 10 16

• Concerts
• Déjeuners spectacles
• Animations numériques
• Conférences
• Balades



À tout âge, faire société

Le thème retenu " À tout âge 
faire société " met l'accent sur 
l'importance de la participation 
de chacun,  pleinement, à la 
vie sociale de son territoire.
" À tout âge faire société", c'est 
être entouré et reconnu, c'est 
s'associer à la construction 
d'une société qui renforce le 
vivre ensemble.
La Ville de Roanne et son 
CCAS œuvrent au fil du temps 
à cela en adaptant son offre 
de services et d’animations 
mais aussi en recherchant 
l’implication des citoyens au 
sein des conseils de quartiers, 
dans le réseau de visites à 
domicile, dans le renforcement 
du rôle des bénévoles en son 
sein.
Cette année encore, une 
programmation d’évènements 
appréciés et de nouveautés 
vous est proposée. Nous vous 
attendons nombreux pour 
ces moments de plaisir et de 
convivialité.

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

10h30 
«Les petits + pour mieux 

vivre le bus» 
Groupe de pédagogie 

Comment prendre le bus
Point de regroupement  

place de l’Hôtel de Ville**

10h-12h 
«Venez à la découverte des 

tablettes numériques» 
Médiathèque de Roanne**

9h30-10h30
 Visite guidée de  

l’exposition «Bijoux 
inspirés» 

Musée Déchelette

10h
Temps de médiation 
autour des jardins  

Roannais 
Médiathèque de Roanne **

10h30-
17h30
Portes 

ouvertes 
dans les 

clubs 
seniors

9h30-11h45
 Animations numériques

Par l’Espace Numérique 
avec le crayon connecté, 
la visite virtuelle, l’holo-

gramme, jouons ensemble 
suivies d’une collation

Inscription 04 26 24 92 81
 Club Suzanne Lacore

10h30-12h
Atelier mosaïque 
Musée Déchelette**

12h
Déjeuner  

Roanne Table Ouverte
suivi par

14h30
Concert de palier  

avec un violoncelle
 Réservé aux habitants des 
immeubles de Bourgogne à 

Roanne
Inscription 04 26 24 92 81

14h30
Spectacle  

Roanne Table Ouverte 
Olivier chante les  

grandes chansons de 
Michel Sardou  

suivi d’un goûter 
Salle Fontalon**

14h30 
Spectacle 

Tagada Tsing (inspiration 
du Gospel et du  

Barbershop) 
Club Suzanne Lacore*

14h
Balade au port de 

Roanne
de 2,5 km jusqu’aux jardins 
ouvriers suivi d’un goûter 
Inscription 04 26 24 92 81

Capitainerie - Port de Roanne

14h30
Conférence  

«Le fonctionnement  
de la Mémoire» 

animée par Pascale Colliot 
suivi d’un goûter 

Salle du Diapason **

14h30 et 15h30
Visite guidée avec deux 

départs «Les petits + pour 
mieux vivre le bus» animée 

par Nicole Lagoute 
Point de regroupement  

place de l’Hôtel de Ville**

14h30
Jeu de piste culturel  

intergénérationnel avec  
tablettes numériques
Médiathèque de Roanne**

14h30-16h45
 Animations numériques

Par l’Espace Numérique 
avec le crayon connecté, 
la visite virtuelle, l’holo-

gramme, jouons ensemble 
suivies d’un goûter

Inscription 04 26 24 92 81
 Club Paul Vernay

14h30 
Atelier mini-terrarium
(réalisation d’un jardin 

miniature) avec les enfants 
du centre social Marceau 
Mulsant et les seniors du 

Club Paul Vernay
Club Paul Vernay*

20h
Spectacle «Touchée par les fées» 

Tarifs et réservations au 04 77 71 44 30
Théâtre municipal
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MARYVONNE 
LOUGHRAIEB
Adjointe au Maire 
chargée des seniors,  
des handicaps, de la 
santé et des relations 
avec les établis- 
sements de santé

YVES  
NICOLIN
Président de  
Roannais  
Agglomération
Maire de Roanne

Spectacles «Touchée par les fées» avec Ariane Ascaride et Tagada Tsing

Le Pass’culture est une carte individuelle annuelle gratuite qui permet, seul 
ou en famille, de bénéficier de tarifs préférentiels sur différentes sites cultu-
rels de Roanne (Théâtre, Médiathèque, Musée J. Déchelette, Cinéma Le 
Renoir, Conservatoire Musique et Danse de Roannais Agglomération). Il est 
accordé aux Roannais qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 700 €.

Comité Communal d'Action 
Sociale de la ville de Roanne
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