
EHPAD
de la 

Trincassaye

SemaineLa

Bleue
Du lundi 3 au 10 octobre 2022

à partir de 65 ans

Repas

Spectacle
Ateliers

Ciné
Visites

pour tou(te)s les habitant(e)s
du GRAND LANGRES

Animations



Lundi 3 octobre / 11h30

REPAS
« Ambiance 1900»

au Moulin - Maison Berton 
et jeux d’autrefois

Départ place Bel Air
11h30 

Tarif : 27 € 
(repas et transport)

Organisation : CIAS

Menu
Gaufrettes sèches salées à l’ancienne

Œuf mimosa à l’ail des ours et hors d’œuvres variés 
selon le marché du jour

Baeckeo�e de porc et bœuf façon moulin
Légumes de saison
Fromages et salade

Gâteau aux pommes

Brennes

(dans l’après-midi)

CINÉ-DÉBAT
Projection du film 

« Joyeuse Retraite» 

Langres

Organisation : Mutualité Française et CIAS

Lundi 3 octobre / 13h30

suivi d’un débat 
avec un psychologue

au Cinéma 
New Vox 

GRATUIT

(sous réserve de places disponibles)

Dans le cadre 
d’un cycle avec la



Mardi 4 octobre / 10h00

Langres

ATELIER
« Seniors en santé, 
                          Seniors enchantés»

Organisation : Mutualité Française et CIAS

Salle Adam
Conseils et échanges 
sur le thème du sommeil 

CRÊPES-PARTY
Mardi 4 octobre / 14h30

Langres EPIDE
Après-midi intergénérationnel 
avec les jeunes de l’Epide

Organisation : EPIDE et CIAS

GRATUIT

GRATUIT

Dans le cadre 
d’un cycle avec la



Mercredi 5 octobre / 9h30

Langres

ATELIER
Prévention « Osons les risques
numériques »

Organisation : Association prévention MAIF et CIAS

Salle Adam
sur le thème 

de l’hameçonnage, fausses 
informations et réseaux sociaux

GRATUIT

ANIMATION
Mercredi 5 octobre / 14h30

Langres «Quand les petits apprennent aux
grands à jouer à de nouveaux jeux 
de société» 

GRATUIT

INTERGÉNÉRATIONNELLE
Salle Adam

Organisation : Service Jeunesse et CIAS



Jeudi 6 octobre / 10h30

Langres

VISITE
Exposition LANGRES 

en 1900

Maison
Renaissance

Organisation : Service Patrimoine et CIAS

GRATUIT

REPAS
Jeudi 6 octobre / 12h00

Rolampont

Maison du 
Temps libreMulticulturel et

intergénérationnel

GRATUIT

Organisation : Centre EPIDE de Langres, CADA et CIAS

Jeudi 6 octobre / 14h20 Langres

ANIMATION
« Séance d’Aquagym »

Organisation : Aqualangres et CIAS

Aqualangres

GRATUIT



Vendredi 7 octobre / 8h00 

Gérardmer VISITE
Journée à Gérardmer

Visites de la 
confiserie géromoise et 

de l’usine Linvosges 
Repas 

à la Marmite 
gourmande  

Départ place Bel Air 
8h00

Tarif : 39 € 
(visites, repas et transport)

Organisation : CIAS

Inscriptions et réservations CIAS : 
03 25 84 82 48

Avant le 25 septembre 2022
(sous réserve de places disponibles)

Menu
Salade Géromoise 

(salade, pomme de terre, 
lardons, tomates, toast de munster)

Blanquette de volaille forestière et son riz
Tarte à la myrtille

Samedi 8 octobre / 10h00

VISITE
 Jardins suspendus de Cohons

et Repas

Départ 
10H00 

place Bel Air 
28 €  

( visite, transport et repas)
Organisation : CIAS(sous réserve de places disponibles)

Menu
Potage de la grande librairie

Pot au feu d’antan
Fromages de notre région

Crumble aux pommes
Café



Dimanche 9 octobre / 14h00

THÉ DANSANT
Animation DJ Plus, 

assurée par Alain Kizirian

Langres

Salle Adam entrée 5€

Lundi 10 octobre / 14h30

SPECTACLE
GRATUIT

Burning 
(je ne mourus pas et 
pourtant nulle vie ne demeura), 
par l’Habeas Corpus compagnie

Burning, c’est à la fois du cirque documentaire 
et de la poésie chorégraphique. Un remarquable 
travail de corps, d’image, de voix et d'esprit pour 

aborder la question du burn-out et témoigner 
de la façon insidieuse avec laquelle s’installe 

la sou�rance au travail.
Salle Jean-Favre

Organisation : CIAS

Organisation : CIAS et Service spectacles 
et aux associations (sous réserve de places disponibles)

Buvette

Langres

Dans le cadre 
des



EHPAD
de la 

Trincassaye

renseignements et inscriptions CIAS:  
03 25 84 82 48

Pour l’ensemble des actions
de la Semaine Bleue,

ATELIERS 
en Novembre

avec la Mutualité Française

Lundi 7 novembre / 14h00

« Qu’est ce qu’un médicament, les précautions d’usage, 
les intéractions médicamenteuses, la posologie, les génériques…) »

Atelier sur le bon usage
des médicaments 

Salle Adam

Mercredi 16 novembre / 14h00

« « Dé�nir ce qu’est le stress, identi�er et réduire le stress, 
3 éléments positifs de la journée  »

Atelier Sophrologie
Salle Adam

Mercredi 23 novembre / 14h00

« Importance des tests liés à la tension et au diabète, conseils alimentaires 
et activité physique pour prévenir ou stabiliser le diabète et la tension  »

Atelier Tension et diabète
Salle Adam
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Dans le cadre 
d’un cycle avec la


