
SEMAINE BLEUE 2022 
Un programme proposé par les CCAS et le CLIC pour les personnes de 

plus de 60 ans 

16H30-18H00 - QI GONG 
Après une collation, découvrons le Qi Gong, gymnastique associant mouvements lents et exercices respiratoires. 

LUNDI 3 OCTOBRE 

14h30-16h30 - NUTRITION : EQUILIBRE OU PLAISIR, NE PAS CHOISIR 
Alliez alimentation et plaisir grâce aux conseils d’une Diététicienne. 
 

17h00-18h00 - JEU « L’effet Papillon » 
Jeu d’enquête qui mêle fouille, lecture et interprétation de documents, ouverture de candenas et manipulation de petits objets. 

JEUDI 6 OCTOBRE 

MARSAT Salle des Fêtes 

10h00-11h30 - A VOS SMARTPHONES 
Venez découvrir toutes les fonctionnalités de votre té-
léphone mobile, apprendre à utiliser ses applications 
pour faciliter votre quotidien, en toute sécurité. 

MARDI 4 OCTOBRE 

14h00-16h00 - TOUS EN BUS 
« RLV Mobilités » répond à toutes vos questions pour profiter de 
son service de bus, à travers un atelier ludique. 

 

16h00-17h30 - « LE PLAISIR EN CHANSONS » 
Reprise de chansons françaises, récentes et plus anciennes, autour 
d’un café gourmand. 

MOZAC Salle des Associations 

14h00-17h00 - A VOS RECETTES 
Revisitons les recettes partagées par des Clerlandais, 
avec les conseils et adaptations d’une Diététicienne / 
dégustation prévue à l’issue de l’atelier culinaire. 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

ENVAL Salle Polyvalente 

CLERLANDE Cantine de l’Ecole 

14h00-16h00 - SPECTACLE 100% MAGIE 

Petits et grands, venez partager un moment de rêve éveillé où les 
anneaux chinois s’enclavent et se désenclavent, où des pièces sor-
tent des oreilles des enfants, où les cordes vous mettent à bout, où la 
poésie du papier découpé fera naitre la neige. Spectacle suivi d’une 
collation. 

VOLVIC Salle des Fêtes 

CHATEL-GUYON La Mouniaude 

15h00-17h00 - RANDO’DECOUVERTE DES MOULINS DE ST-GENES-L’ENFANT 
Suivez les membres du CCAS pour une randonnée guidée « au fil de l’eau ». 

17h00-19h00 - SPECTACLE ET APERITIF EN MUSIQUE 
Partage d’un temps musical animé par l’association de musique de la commune, suivi d’un apéritif. 

VENDREDI 7 OCTOBRE MALAUZAT Salle Polyvalente de Saint-Genes-l’Enfant 

PARTICIPATION GRATUITE / NOMBRE DE PLACES LIMITE 
 INSCRIPTIONS AU CLIC AU 04 73 33 17 64 secretariat@clic-riom.fr 


