
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

www.stphilbert.fr

La Quinzaine
Bleuedes retraités

et des personnes âgées

DU 3 AU 16 OCTOBRE 2016 

À tout âge,
 faire société 



Rendez-vous annuel des seniors, la Quinzaine Bleue entend favoriser 
la participation des aînés à la vie locale tout en luttant contre l’isolement.

L’organisation est coordonnée par le CCAS, en partenariat avec les associations, le CLIC 
« Vivre son âge » et la résidence de l’Île Verte.

L’association « Du pain sur la planche » vous propose une 
animation en groupe grâce à un diaporama interactif. L’objectif : 
promouvoir la santé à travers l’alimentation et permettre aux 
participants d’identifier les liens « alimentation » > « plaisir » > 
« bien-être ». 
Inscription obligatoire. Gratuit.

LUNDI

3
OCTOBRE

Salle de 
l’Abbatiale 
10 h à 12 h

Mathias, quinquagénaire new-yorkais, arrive à Paris pour vendre 
l’appartement dont il a hérité de son père. Il découvre que cette 
belle demeure est habitée par une vieille dame, Mathilde, 92 
ans, qui vit en compagnie de sa fille Chloé. 
En partenariat avec Cinéphil’.
 Réservé aux Philibertins  Tarif : 4 €  

LUNDI

3
OCTOBRE

Cinéma 
15 h

Atelier : Création d’un diaporama avec vos photos d’enfance 
(en 2 séances)
Venez avec une quinzaine de photos de votre enfance (que 
vous aurez préalablement scannées) pour créer un diaporama 
« je me souviens » : des moments de votre vie, à l’école, le 
travail dans les vignes, une pêche au bord de la Boulogne, une 
balade en famille, etc.
Inscription obligatoire. 8 personnes maximum. Gratuit.

MARDI

4
OCTOBRE

Cybercentre
10 h à 12 h

Échanges sur l’alimentation et la santé avec une diététicienne 

Projection du film « My old lady »

Initiation à la généalogie 
Chacun de nous souhaite retrouver ses ancêtres et s’intéresse 
à l’Histoire. Le Centre Généalogique de Loire-Atlantique vous 
propose de vous aider vers cette belle découverte lors d’une 
initiation : débutants et confirmés seront les bienvenus.
Inscription obligatoire. Gratuit.

MARDI

4
OCTOBRE

Salle de 
l’Abbatiale

14 h 30 
à 16 h 30

Sophrologie 
Découvrez cette méthode de relaxation dynamique animée par 
Céline Beillevert – Sophrologue : apprendre des techniques afin 
de vous libérer des tensions inutiles, du stress, mieux respirer, 
gérer vos émotions, vivre l’instant présent dans votre corps à 
partir de mouvements très simples, créer l’équilibre et l’harmonie 
entre le corps et le mental et dynamiser le bien-être en vous.
Inscription obligatoire - 20 personnes maximum - Gratuit

MERCREDI

5
OCTOBRE

Salle 
Olympie 

10 h à 12 h 



Projection du film « My old lady »JEUDI

6
OCTOBRE

Cinéma
15 h 

Participez à une classe des années 40 et préparez votre certificat 
Ouvert au public.
Inscription au 02.40.78.70.50 ou animaverte@gmail.com

JEUDI

6
OCTOBRE

Résidence 
de l’Île Verte
15 h à 17 h 

Projection du film « L’aigle et l’enfant »
Film de Gerardo Olivares et Otmar Penker avec Jean Reno… 
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé 
Lukas, son aigle Abel et un garde forestier. 
En partenariat avec Cinéphil’.
 Réservé aux Philibertins  Tarif : 4 € 

LUNDI

10
OCTOBRE

15h 
Cinéma 

Mathias, quinquagénaire new-yorkais, arrive à Paris pour vendre 
l’appartement dont il a hérité de son père. Il découvre que cette 
belle demeure est habitée par une vieille dame, Mathilde, qui vit 
en compagnie de sa fille Chloé. 
En partenariat avec Cinéphil’.
Ouvert aux communes extérieures   Tarif : 4 euros 

Le retour de la guinguette bleue
Après-midi musical et dansant avec le duo « Corinne et 
Jacques ». En partenariat avec le CLIC « vivre son âge », les 
CCAS et les EPHAD de la communauté de communes de Grand 
Lieu
Inscription auprès du CLIC au 02.40.36.06.42.

MARDI

11
OCTOBRE

Salle du 
Marais

à partir de 
14 h 

Vivre sport !
Une découverte ludique d’activités physiques de loisirs adaptées 
à tous. Bienfaits et conseils pour une pratique en toute 
sécurité. En partenariat avec Pascal Gatine (Animation Sportive 
Départementale). 
Inscription obligatoire. Gratuit. Possibilité d’inscription sur place.

MERCREDI

12
OCTOBRE

11h à 12h30
Salle Tokyo
Complexe 

des Chevrets

Atelier « Création d’un diaporama avec vos photos d’enfance »
(2e séance)
Lire par ailleurs.

MARDI

11
OCTOBRE
10 h-12 h

Cybercentre
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Inscriptions obligatoires
auprès du CCAS avant le 27 septembre
Transport Phil’bus possible sur demande. 

Contact : 02.40.78.03.01 ou 02.40.78.99.72
ccas-mairie@stphilbert.fr www.stphilbert.fr

Conférence « Le feu ne dort jamais »
Conférence sur la sécurité à votre domicile animée par le 
Lieutenant Laurent Tenaud. Venez nombreux le rencontrer 
pour des échanges riches en informations.
Inscription obligatoire. Gratuit.

VENDREDI

14
OCTOBRE

Salle de 
l’Abbatiale

15h à 16h30

Atelier d’écriture de chansons avec Nathalie Tual
Dans le cadre de « Bibliothèque en fête ». Nathalie Tual connaît 
la chanson française comme sa poche. Elle a été l’interprète 
de Boris Vian ou Boby Lapointe et a chanté en première partie 
d’Anne Sylvestre. Elle anime des ateliers d’écriture autour de la 
chanson pour tous les publics et donne des lectures chantées qui 
rencontrent un succès grandissant. L’atelier d’écriture est ouvert 
à tous, petits et grands, enfants, parents et grands parents !
Inscription obligatoire. 7 personnes maximum. Gratuit.

MERCREDI

12
OCTOBRE

Bibliothèque 
André 

Malraux
14h30 à 16h

Projection du film « L’aigle et l’enfant »
Film de Gerardo Olivares et Otmar Penker avec Jean Reno… 
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé 
Lukas, son aigle Abel et un garde forestier. 
En partenariat avec Cinéphil’.
 Ouvert aux communes extérieures  Tarif : 4 € 

JEUDI

13
OCTOBRE

15h 
Cinéma 

Lecture concert – « Maupassant, contes phonographiés » 
Dans le cadre de « Bibliothèque en fête ». Par Jack in My Head. 
Redécouvrez 3 contes de Maupassant au travers d’une 
expérience originale, une sorte de ciné-concert sans image ! 
Aux frontières du réalisme et de la poésie, l’œuvre de 
Maupassant plonge le lecteur dans un univers sombre et 
cinématographique. Ces deux qualificatifs conviennent aussi 
parfaitement pour décrire la musique de Jack In My Head. 

Mélangeant le violoncelle aux musiques électroniques, le musicien aime embarquer ses 
auditeurs dans une expérience puissante et riche en images. 
Durée : 1 heure. Gratuit. Réservation au 02.40.78.73.88.

VENDREDI

14
OCTOBRE

Bibliothèque 
André 

Malraux
20h30


