
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

Une semaine de RENDEZ-VOUS GRATUITS 
pour tous les séniors collégeois !

La semaine



Séniors, cette semaine bleue, deuxième édition, 
est faite pour vous ! D’autant que, cette année,  

on y cultive l’intergénérationnel. 

Alors, faisons collection de moments privilégiés  
pour partager, s’informer, découvrir, lier des contacts,  

donner son avis, rire, chanter, se bouger, déjeuner ensemble  
et s’épanouir tout simplement. Chaque parcours de vie  
est différent mais chaque sénior peut participer, trouver  
sa place, exprimer ses besoins, s’investir ou venir profiter  

en toute simplicité. 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

Lundi 3 octobre
DISCOURS D’ACCUEIL
11 h 30
……………………………….  
• Présentation des offres et services municipaux par les élus
• Présentation de la saison des spectacles 2022-2023 par le service culturel
• Présentation de la Fabrique citoyenne par le service vie locale 
•  Présentation des nouveaux ateliers d’activité physique séniors par le service des sports
• Présentation des activités de l’association l’Âge d’or des Collégiens par la présidente
………………………………. 
Maison communale Lucien Zmuda

REPAS PARTAGÉ
12 h 30
……………………………….   
« À la bonne franquette »
Déjeunons ensemble pour cette première journée ! 
À chacun ses spécialités, venez les faire partager  
à vos amis et à vos nouvelles rencontres.
……………………………….  
Maison communale Lucien Zmuda

À VOS JEUX
14 h 00
……………………………….    
Venez profiter d’un moment convivial autour de jeux collectifs  
(jeux d’adresse, de réflexion…) et de cohésion de groupe adaptés à tous. 
Goûter détente entre nous !
……………………………….  
Maison communale Lucien Zmuda



Mardi 4 octobre

Mercredi 5 octobre

REPAS PARTAGÉ
12 h 00
………………………………. 
« À la bonne franquette ». On remet le couvert ! À chacun ses spécialités, venez les faire partager  
à vos amis et à vos nouvelles rencontres.
………………………………. 
Maison communale Lucien Zmuda

DÉJEUNER INTERGÉNÉRATIONS
11 h 30
………………………………. 
Rendez-vous en restauration scolaire, rue des Saules, pour un déjeuner avec les enfants  
et les animateurs du service enfance de Collégien.

JEUX INTERGÉNÉRATIONS
12 h 30 - 13 h 30
………………………………. 
En restauration scolaire
Sur inscription auprès du service cohésion sociale*

ATELIER THÉÂTRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
14 h 00
………………………………. 
Le théâtre est un espace de paroles privilégié, un terrain de jeu pour mettre en lumière les relations  
entre les êtres. Quoi de mieux qu’un atelier théâtre séniors/juniors pour briser les idées reçues entre  
générations ? Jouer en s’appuyant notamment sur la transmission et l’amitié, improviser, dire des textes  
sans jugement, inventer de nouveaux rapports entre générations… Tentez l’aventure théâtrale  
accompagnés par deux comédiennes même si vous n’avez jamais fait de théâtre ! 
Avec la compagnie Les mille Printemps
De 14 h 00 à 18 h 00 à la maison communale
Restitution ouverte au public à 18 h 00
………………………………. 
Maison communale Lucien Zmuda
Sur inscription auprès du service cohésion sociale*

ATELIER BIEN-ÊTRE
14 h 00
………………………………. 
Profitons de moments de bien-être, en poursuivant  
peut-être par une séance photo ? 
•  Séance beauté avec Alban Jarossay et David Hunout,  

maquilleur et coiffeur du monde du spectacle.  
Conseil en maquillage et retouche coiffure. 

•  Initiation à la sophrologie avec Rachel Jue, sophrologue spécialiste séniors 
Sur inscription auprès du service cohésion sociale*

• Séance photo avec le photographe Luigi Francescon sur la thématique « mettre en valeur nos anciens »
• Stand de l’Association des Diabétiques d’Île-de-France 
………………………………. 
Maison communale Lucien Zmuda



Jeudi 6 octobre

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
14 h 00
………………………………. 
Vous aidez, vous accompagnez une personne en situation de fragilité ou de handicap ?  
Prenez le temps de venir et de participer à l’après-midi consacrée aux aidants. 
Projection de la pièce de théâtre Je ne suis pas un saint ! suivie d’un débat autour de la thématique 
« la vie d’un aidant au quotidien ».
Avec Marcel Ledig, co-animateur des Aidants de Roissy-en-Brie et écoutant bénévole auprès  
de l’association Avec nos proches.
………………………………. 
Tout public
Fabrique citoyenne – 1er étage

CINÉ SÉNIORS 
14 h 00
………………………………. 
Trois films au choix :
• Novembre, de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin
• Une belle course de Christian Carion avc Dany Boon et Line Renaud
• Maria rêve de Lauria Escaffre avec Karin Viard
………………………………. 
Entrée gratuite pour les habitant·e·s de Collégien 
de 60 ans et plus pour la Semaine bleue
Cinéma Le Cinq à Lagny-sur-Marne



Vendredi 7 octobre
SPECTACLE PALPITE 
10 h 00 ou 14 h 00 (au choix)
………………………………. 
Venez à la Courée découvrir le spectacle Palpite en compagnie des élèves de l’école des Saules. 
Deux comédiennes-chanteuses visitent la mémoire de Madeleine T. comme une maison aux multiples  
pièces dont elles reconstituent peu à peu les étages et les époques. Elles fouillent, grattent, dénichent, 
se perdent, oublient ou retrouvent les petites histoires qui se mêlent à la grande Histoire, dans  
un joyeux théâtre d’ombres et d’apparitions, de voix et d’objets. Palpite offre une variation ludique  
et vivante autour de la fabrique des souvenirs, ceux des plus âgés comme des plus jeunes.
………………………………. 
À la Courée
Entrée gratuite, sur réservation au 01 60 35 90 81  
et dans la limite des places disponibles
Palpite, théâtre de voix et d’objets
Compagnie La Balbutie
Sur une idée originale de Juliette Plihon
De et avec : Christine Moreau et Juliette Plihon
Mise en scène : Elena Bosco,  
création sonore : Christine Moreau, scénographie : Claire Tavernier,  

création lumières : Caroline Nguyen, costumes : Marleen Rocher.

SPORT TOUT DOUX
10 h 00 - 11 h 30
………………………………. 
Le service des sports de Collégien vous propose de participer à une séance d’activité physique  
adaptée. Vous pourrez partager un moment convivial par la pratique d’ateliers de coopération,  
d’équilibre, de renforcement musculaire qui se terminera par un moment de détente.  
Chaussez les baskets, prenez votre gourde et venez essayer !

©
 M

ar
le

en
 R

o
ch

er

REPAS PARTAGÉ 
12 h 00
………………………………. 
« À la bonne franquette »
À chacun ses spécialités, venez les faire partager 
à vos amis et à vos nouvelles rencontres.
………………………………. 
Au gymnase
Sur inscription auprès du service cohésion  
sociale*. Fournir un certificat médical  
de non contre-indication à la pratique  
d’activités physiques multisports BON À SAVOIR 

Dans le cadre de ses actions culturelles, 
la Courée propose, toute l’année, aux séniors  
d’assister gratuitement aux représentations  
des spectacles programmés en journée pour  

les enfants de l’école des Saules. Chaque spectacle  
est joué deux fois dans la journée, à 10 h 00 et à 14 h 00. 

Entrée gratuite, sur réservation 
au 01 60 35 90 81, et dans la limite des places  

disponibles. Programmation complète  
des spectacles la Courée (version papier) 
disponible en mairie ou au centre culturel  

de la Courée ou sur  
mairie-de-collegien.fr/la-couree



La semaine bleue à Collégien est organisée par :
* Service cohésion sociale/séniors
01 60 35 40 00
ou 06 81 72 07 80
cohesion.sociale@collegien.fr
………………………………. 

Service vie locale 
8, place Mireille Morvan 
01 60 35 45 96 

amelie.cassaigne@collegien.fr
………………………………. 

Service des sports
Gymnase - Allée du Parc
01 60 35 08 89

direction.sports@collegien.fr
……………………………….

EN PARTENARIAT AVEC
L’association l’Âge
d’or des Collégiens
Club à la maison communale Lucien Zmuda
Rue des Saules (après l’école), Salle Germaine Blain
Contact :  Edwige Lagouge - présidente 
06 83 06 02 82 
lagouged@gmail.com
Site : https://lagedordescollegiens.wordpress.com

Le cinéma Le Cinq
5 rue Delambre
77400 Lagny-sur-Marne
www.cinemalecinq.fr

AFD l’Association 
des Diabétiques d’Île-de-France
Site : afdiledefrance.federationdesdiabetiques.org

Fabrique citoyenne
Maison communale 
Rue des Saules, après l’école

fabrique.citoyenne@collegien.fr
………………………………. 

Service culturel - La Courée
20, avenue Michel Chartier

01 60 35 90 81
………………………………. 

Infos pratiques
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MAIRIE 
de Collégien
8 place Mireille Morvan

77090 Collégien
01 60 35 40 00


