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C’est sur le thème des souvenirs d’enfance que la Semaine Bleue déroule son
programme 2013. Ainsi, du 21 au 27 octobre, tous les séniors sont invités à
participer à diverses animations – gratuites -, dont certaines avec leurs petitsenfants. Dialogue organisé autour de l'enfance et du bien vieillir, la Semaine
Bleue propose des activités en tous genres et réserve comme chaque année de
nouvelles surprises.
Ce rendez-vous national dédié aux séniors est un moment privilégié pour mettre en valeur
leur rôle social à travers des animations sportives, culturelles, ou simplement festives. La
Ville de Bayonne et le CCAS participent à la manifestation et proposent, du 21 au 27 octobre,
un programme varié qui associe les plus jeunes, s’inscrivant ainsi dans une dynamique de
solidarité intergénérationnelle.
De nombreux temps forts ponctuent la Semaine Bleue. La Grande Récré, après-midi
récréative intergénérationnelle : séniors et jeunes générations échangeront leurs souvenirs
d’enfance autour d’expositions, d’activités ludiques et d’un goûter. Des friandises et des
boissons d’antan, une exposition sur l’école d’hier, des jeux d’hier et d’aujourd’hui, offriront
une occasion privilégiée d’échanger. Le Forum « Retraite active » où vingt associations
ouvertes aux séniors viendront proposer un large panel d'activités. Ou encore le spectacle
de cabaret « La vie d’artiste », au Théâtre de Bayonne : ce programme aux douze artistes
et aux cent costumes qui viendra clôturer la semaine, a remporté un immense succès à
l’Ange Bleu de Bordeaux en 2011-2012.
La Semaine Bleue c’est encore un après-midi consacré à l’image de soi et au bien-être, une
conférence-débat sur la prévention et la sécurité des séniors, un concours de belote entre les
villes de Bayonne, Anglet et Biarritz, une visite guidée à la (re)découverte la « plaine d’Ansot
autrefois », sans oublier le traditionnel concours de peinture, cette année bien sûr sur le
thème des souvenirs d’enfance.
Qu’elles soient physiques, artistiques ou culturelles… toutes ces activités, ouvertes aux
personnes de plus de 55 ans, sont avant tout l’occasion de partager des moments ensemble,
autant d’opportunités de nouvelles expériences à vivre entre jeunes et aînés.
La Semaine Bleue en coulisses :
La Ville de Bayonne consacre à la Semaine bleue un budget de 12 000 € environ.
15 salariés de la Ville (animateurs culturels et sportifs, travailleurs sociaux...) et des
bénévoles, membres du Conseil d’administration du C.C.A.S, interviennent et accompagnent
les séniors et les professionnels lors des activités.
Le programme est le fruit d'une collaboration entre les services des Sports, la Direction de la
Vie Sociale et Scolaire, le service Logistique, le Muséum d'Histoire Naturelle, le CLIC et le
CCAS en partenariat avec les commerçants et associations de Bayonne.

Le programme détaillé :
LUNDI 21 OCTOBRE 2013
Concours de belote Bayonne-Anglet-Biarritz (36 équipes)
Salle L’Albizia – 9h00/16h00
Conférences/débats animés par le CLIC, en entrée libre.
Thème « bien vieillir »
Thème « Prévention et sécurité des séniors »
avec échanges avec professionnels des secteurs concernés.

MARDI 22 OCTOBRE 2013
Journée consacrée à la cuisine et à la nature en 2 ateliers différents :
- Pack 1 « Du potager à l’assiette »
- Pack 2 « Agriculture d’hier et d’aujourd’hui à la plaine d’Ansot »
Pack 1 : Du potager à l’assiette
11h/12h30
Le potager à la Plaine d’Ansot
12h30/13h00 Transfert à la MDA pour le pique nique
14h/17h
Cuisine des produits d’autrefois et dégustation
Pack 2 : « Agriculture d’hier et d’aujourd’hui à la Plaine d’Ansot »
11h/12h30
La Plaine d’Ansot autrefois
12h30
Pique nique à la Plaine d’Ansot
14h/16h
Rencontre avec l’agriculteur, producteur de plantes aromatiques « bio » et
visite de la distillerie à la ferme Uhaldia – Plaine d’Ansot
Les ateliers seront ouverts à : retraités, grands parents et petits enfants.

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013
La grande récré intergénérationnelle - Jeux d’hier et d’aujourd’hui, souvenirs
d’enfance.
Objectifs : favoriser les échanges entre générations. Donner aux retraités l’occasion de se
remémorer des souvenirs plaisants et de les partager aux jeunes générations.
Expo sur la vie d’avant (les pubs, l’école…)
Activités : spectacle de Guignol, tir à la corde, culture G, quilles, courses en sacs, jeu de la
cuillère, rodéos, ni oui ni non, jeux de société géant, circuit de billes, jeux du cerceau ….
Esprit kermesse, jeux par équipe chacune composée de retraitées et enfants.
Clôture par un grand gouter avec guimauves, sucres d’orge, réglisses, sucettes pierrot
gourmand, madeleines, pain d’épice, pains beurre et chocolat, citronnade à faire sur place…

JEUDI 24 OCTOBRE 2013

Sortie à la journée : La Chasse à la palombe à Louchats pour la visite d’une palombière
éducative afin de découvrir la chasse landaise et repas de dégustation des produits du
terroir.

VENDREDI 25 OCTOBRE 2013
Forum Retraite active – de 14 h à 18h :
Participation des associations et services de loisirs aux retraités :
-

démonstration toutes les 20 minutes (self défense, cours de danse, chorale,
stretching…)
stands : loisirs créatifs, cyber base, associations sportives, langage, généalogie,
loisirs divers

18h : Mairie, Jury du concours de peinture avec remise des prix.
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013
Spectacle de Cabaret au théâtre – 15h00
Durée 1h40 – compagnie Fantasmagic
12 personnes sur scène avec plus de 100 costumes.
« La Vie d’artiste » fut LE spectacle de l’Ange Bleu en 2011-2012.

Pour en savoir plus : Bureau Bayonne Solidarité : Tél. : 05 59 46 60 14.
Tout le programme est sur bayonne.fr
et à l’accueil de la mairie et au CCAS, 30, Place des Gascons.

