
Tél. 05 57 72 71 89 - www.arcachon.fr

jeudi 6 

Journée nationale des Aidants
• Massages AMMA proposés par M. Vincent Frigoul,
Praticien en massages bien être
De 14h à 16h - Sur inscription - Nombre de places limité
• Intervention de Maëlle de Macqueville, 
Socio esthéticienne
De 13h30 à 15h : modelage de mains ou manucure 
De 15h à 16h : création de cosmétiques maison
Sur inscription - Nombre de places limité
Centre Social : 05 57 72 71 89

vendredi 7 

Initiation au Self 
Défense / 
Krav-Maga
Gestion du stress, gérer 
une agression, avant, 
pendant et après, par 
un instructeur du 
Krav-Maga Arcachon 
Team KM Aquitaine.
de 10h À 11h30
Nombre de places 
limité. Sur inscription
Dojo Arcachon : 05 57 72 71 89

Découverte du 
Gaming pour les 
Seniors
Venez découvrir 
l’univers des jeux vidéo 
accessibles à tous !
Auditorium du MAAT
de 14h à 16h - accès 
libre - 05 57 72 71 89 

Emission de radio spéciale Semaine Bleue
Les intervenants et participants de La Semaine Bleue 
sont invités à venir participer à une émission de radio 
avec une journaliste diffusée en podcast la semaine 
suivante sur le FB du Centre Social.
De 14h à 16h - Sur inscription 
Nombre de places limité. Centre Social : 05 57 72 71 89
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« Ensemble, créons
des liens entre générations »

La Semaine Bleue est le rendez-vous national 
dédié à la valorisation de nos ainés.

Elle a pour vocation d’attirer l’attention sur le 
bien-vieillir et promouvoir un autre regard sur le 
vieillissement. 

La ville d’Arcachon se mobilise durant une 
semaine pour mettre nos séniors au centre de la 
vie locale quel que soit leur age, leur état de 
santé ou leur niveau d’autonomie et favoriser le 
bien vivre ensemble !

L’accès à certains rendez-vous est soumis au contrôle du pass sanitaire

du lundi 3 au vendredi 7 
 
EXPOSITION « Portraits Séniors »
A l’occasion de la Semaine Bleue, le Centre Social 
d’Arcachon met à l’honneur des arcachonnais au 
travers d’une exposition intéractive de portraits 
réalisés par le photographe Jean-Christophe Lauchas.
Ces clichés seront accompagnés de QR codes qui vous 
permettront de faire la connaissance sonore de 
chaque portrait, réalisé par une journaliste E. Landard.
Centre Social en libre accès - Contact : 05 57 72 71 89 

lundi 3 

Atelier soins du visage et création
de cosmétiques avec DermOrélie
De 10h à 12h - Sur inscription - Nombre de places limité
Centre Social : 05 57 72 71 89 

mardi 4 

Atelier des 4 saisons
Visite des prés-salés commentée par Sandrine Bouc, 
conférencière,  suivie d’un atelier cuisine.
De 10h à 14h - Sur inscription
Nombre de places limité - Centre Social : 05 57 72 71 89 

mercredi 5
Atelier Créatif - Bricolo
Création d’une fresque intergénérationnelle au Jardin 
de la Maison des Aidants.
Sur inscription - Nombre de places limité
Centre Social : 05 57 72 71 89 

Pique-Nique 
convivial 
Amenez votre repas et 
venez le partager avec 
tous les participants de 
la Semaine Bleue 
au jardin de 
la Maison des Aidants !
De 12h à 14h
Entrée libre
05 57 72 71 89 

mardi 4
 
SALON DES SENIORS :
« Tous acteurs pour un bel avenir ! »
Une journée pour s'informer et se divertir !
Le Salon Seniors Aquitaine a pour mission 
d'accompagner et de guider les séniors dans leur 
quotidien.
Venez découvrir les nouveautés, trouver toutes les 
informations utiles à vos projets, rencontrer des 
experts...
De nombreuses animations et conférences se 
dérouleront durant cette journée !
De 9h30 à 17h - Palais des Congrès - Entrée gratuite
Plus d’info : www.seniors-aquitaine.fr 
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