
Un calendrier pour une activité tous les jours :

Ateliers Numériques 
L’espace public numérique de 
Roannais Agglomération vous 
propose des animations numériques  
sur diverses communes.
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1ère partie
• Initiation au stylo 3D… Quand vos 

dessins ne se limitent plus à une 
simple feuille de papier et que vous 
pouvez dessiner et créer des objets 
qui prennent une autre dimension.

• Visite virtuelle… quand une seule paire 
de lunettes vous permet de voyager  
sans vous déplacer.

Moment convivial offert par les 
communes

2ème partie
• Mon hologramme : à partir d’une 

photo, découverte d’une version 
holographique de la personne.

• Jouons ensemble : découverte de 
YouTube tout en s’amusant autour 
d’un Blind-test.

      10 personnes inscrites maximum - 
Priorité aux habitants de la commune

Lundi  
2 octobre

Mardi  
3 octobre

Mercredi  
4 octobre

Jeudi  
5 octobre

Vendredi  
6 octobre

9h30-11h45 9h30-11h45 9h30-11h45 9h30-11h45 9h30-11h45

St-Vincent-de-
Boisset 
Mairie

Villemontais 
Mairie

St-Jean- 
St-Maurice 
Mairie

Villerest 
Mairie

Roanne (club 
Suzanne 
Lacore 29 rue 
Bravard)

14h30-16h45 14h30-16h45 14h30-16h45 14h30-16h45 14h30-16h45

Coutouvre 
Salle 
municipale

Notre-Dame-
de-Boisset 
Mairie

Lentigny 
Mairie

Mably 
Salle Robert 
Allier à 
l’Espace de la 
Tour, 5 rue du 
Parc

Roanne 
Club Paul 
Vernay,  
8 place Victor 
Hugo

       La semaine bleue
2 au 7 octobre 2017

Semaine nationale  
des retraités et  

personnes âgées

Du 16 au 22 octobre 2017, la ville de Roanne vous invite à la semaine sport - santé - 
information au 04 77 23 20 99.

Comité Communal d'Action 
Sociale de la ville de Roanne

Avec la participation des communes de Ambierle, Coutouvre, Lentigny, Mably, Notre Dame  
de Boisset, Roanne, Saint Jean Saint Maurice, St Vincent de Boisset Villemontais et Villerest

aggloroanne.fr



La semaine bleue 
c’est quoi ?
Elle existe depuis 1951. L’objectif était 
de récolter des fonds pour secourir 
les « anciens » les plus « nécessiteux ». 

Comme en 2016, le thème de cette 
année est « À tout âge, faire société ». 
C’est participer pleinement à la vie 
sociale de son territoire, c’est être 
entouré et reconnu.

Pour la première fois, Roannais 
Agglomération en partenariat avec le 
Département, le CCAS de Roanne, 
Opheor, l’Institut de formation en 
soins infirmiers, mobilise ses services 
pour une programmation qui associe 
l’activité physique, la musique 
classique, les outils technologiques, 
dans une atmosphère conviviale.

Découvrez  nos actions du 2 au  
7 octobre 2017 !  

La semaine bleue   du lundi 2 au samedi 7 octobre 2017

Ces  actions sont gratuites 
mais dans la limite des places 
disponibles. 

Inscription à Roannais 
Agglomération au 04 26 24 92 81.

Promenade vers la Loire 

Une balade au port de Roanne
Trajet bord de Loire de la capitainerie 
aux jardins ouvriers (2,5 km - 
1 heure environ). Prévoir de bonnes 
chaussures adaptées à la marche. 
Promenade généralement sur un 
chemin plat avec quelques montées.  
Un retour en voiture sera possible 
pour les personnes fatiguées.

Concerts de  musique 
classique
Le Conservatoire de Roannais 
Agglomération organisera des 
concerts de violoncelle  dans des 
paliers  d’immeubles d’OPHEOR rue 
de Bourgogne à Roanne, ainsi qu’un 
concert de cuivres à Ambierle dans 
la cour claustrale. Des moments de 
convivialité seront organisés autour 
de ces évènements.
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Lundi 2 octobre Jeudi 5 octobre Samedi 7 octobre

Concert de palier 
violoncelle avec 
Laurence Boiziau

Promenade 
accompagnée

Concert de cuivres
avec Jean-Jacques 

Perret et 20 musiciens

Concert de 20 minutes 
reproductible 3 fois dans 
les halls d’entrée des  
1, 3 et 5 rue de 
Bourgogne

Départ et retour à partir 
de la capitainerie Roanne  
et trajet bord de Loire  

2,5 km jardins ouvriers

Cour claustrale Ambierle
Le concert aura lieu 
dans la galerie reliant le 
bâtiment conventuel à 
l’église. 

• 13h45 : Accueil des 
personnes inscrites pour 
le 1 rue de Bourgogne
• 14h45 : Accueil pour le 
3 rue de Bourgogne
• 15h45 : Accueil pour le 
5 rue de Bourgogne
Concert 20 mn

• Accueil : 14h à  la  
capitainerie du port de 
Roanne
• Départ : 14h30,  
accompagnement par 
des étudiants de l’IFSI 
• Au retour vers 16h : 
collation offerte par 
Roannais Agglomération 

• 14h30 : Accueil des 
personnes inscrites
• 15h : Concert 40 mn

10 personnes 
assises maximum
Priorité aux 
habitants de 
l’immeuble

50 personnes 
maximum

45 personnes 
maximum
Priorité aux 
habitants d’Ambierle
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Yves Nicolin
Président 
de Roannais 
Agglomération
Maire de Roanne

Clotilde Robin
Vice-Présidente en 
charge de la petite 
enfance, l’enfance, 
la jeunesse et la 
gérontologie

Le port

La Loire
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