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2018Bleue
Semaine

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
SANS DISTINCTION D’ÂGE

la

Pour une société 
respectueuse de la planète : 

La médiathèque, le musée, les Fuseaux, le Palace ...

Animations, visites, 
expositions, spectacles...

R e n s e i gn e m e n t s :  C .C . A . S .  E s pa c e S e ni or s • 4 rue God a r d Je a n s on  
Tél  :  03 25 96 09 33 • w w w. s a in t- d i z i e r . fr • w w w. fa c eb o ok .co m / S a in tD i z i e rFR

ensemble agissons

du 8 au 14 octobre

RENSEIGNEMENTS : C.C.A.S. Espace Seniors - 4, rue Godard Jeanson 
Tél : 03 25 96 09 33 
www.saint-dizier.fr - www.facebook.com/SaintDizierFR

LE PALACE
▷ 14h
La maladie d’Alzheimer : les 10 questions les plus 
fréquemment posées. Avec la participation de  
Anne-Christine Labye Libion, neuropsychologue du 
Centre Hospitalier de la Haute-Marne André Breton. 
Goûter offert.

MAISON DE RETRAITE LE CHÊNE
▷ 14h-16h
Atelier Floral réalisé avec des matériaux recyclés. 
Avec la participation de la Maison d’Accueil 
Spécialisé Léontine du CHHM André Breton.

RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
▷ 15h
Lecture à haute voix proposée par un groupe de 
lecture.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
▷ 15h-17h
Atelier multimédia : découverte de la tablette
Niveau grand débutant. 
Sur inscription au 03 25 56 56 66.

vendredi 12 octobre
ESPACE SAINT-DIZIER 2020 
▷ 14h30
Accès au droit et à la sécurité pour tous. Proposé par 
la Maison de la Justice et du Droit.

Écoutons les conseils de professionnels de la 
sécurité et du droit et échangeons ensemble.

▷ 17h
Résultat du concours « hôtel à insectes ».

CHHM ANDRÉ BRETON ESPACE ESQUIROL  
▷ 14h30
Danse interactive en position assise avec  
Michel Burel et Claude Parise. Goûter offert. 

RÉSIDENCE LA NOUE 
▷ 15h
Lecture à voix haute avec les Pipelettes de la 
médiathèque Romain Rolland.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
▷ 15h-17h
Atelier multimédia : découverte de la tablette
Niveau grand débutant.  
Sur inscription au 03 25 56 56 66.

samedi 13 octobre
RÉSIDENCE LA NOUE
▷ 10h-18h
Club Jean Rostand : exposition-vente des créations 
réalisées par les membres du club : tricots, 
napperons, broderies - Tombola gratuite à 17h.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND
▷ 16h
Concert « Mon vide grenier de la chanson » avec 
Alexandre Doizenet, chant, guitare, accordéon.

Voyage original 
à travers 
différentes 
époques de la 
chanson, propice 
à la bonne 
humeur.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

dimanche 14 octobre
MAISON DE RETRAITE LE CHÊNE
▷ 15h
Thé dansant avec Philippe Da Silva.
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Lundi 8 octobre
ESPACE SENIORS CCAS 

Jeu concours amateur : « Construisons 
un hôtel à insectes ». Règlement 
du concours et bulletin 
d’inscription à retirer à l’Espace 

Seniors du CCAS. Ouvert à tous en 
individuel ou en collectif.

PLACE ARISTIDE BRIAND
▷ 10h-16h 
Le Bus de l’autonomie. Animation 
proposée par le Conseil départemental 
de la Haute-Marne. Dans le cadre de la 
prévention de la perte d’autonomie, ce 
bus, aménagé en appartement témoin, 
permet de porter au plus près des 

usagers l’information concernant l’accès aux aides 
et équipements techniques afin de favoriser le 
maintien à domicile.

▷ 10h30 & 14h30 
Parcours pédestre avec Thomas Akremann et  
Thomas Brochain : Observons la ville et ses 
insectes.

RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
▷ 14h-17h
Visite de l’appartement témoin et des lieux 
collectifs de la résidence-autonomie. Pot de l’amitié 

à 16h. Tombola gratuite. Exposition de tableaux 
du Club Léo Lagrange et exposition des activités 
manuelles des résidents, fabriquées avec du 
matériel de recyclage.

RÉSIDENCE LA NOUE
▷ 14h30
« Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des 
images avec de la colle et des ciseaux. »
Atelier collage à la manière de Jacques Prévert.

MAISON DE RETRAITE L’ORME 
DORÉ 
▷ 14h30
Richard et Magali Delmas chantent « L’escapade 
parisienne ». Réservé aux maisons de retraite et 
résidences autonomie.

MUSÉE DE SAINT-DIZIER
▷ 14h30 -16h30
Visite guidée de la salle des trésors suivie d’un 
atelier thématique autour des bijoux mérovingiens : 
la confection de perles.  
Sur inscription 03 25 07 31 50.

mardi 9 octobre
CITÉ ADMINISTRATIVE 
SALLE DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

▷ 9h-12h
Atelier vélo, formation théorique, proposée par 
l’Automobile Club Association.  
La pratique du vélo ne cesse d’évoluer avec 
l’apparition de nouveaux panneaux et règles de 
cohabitation avec les autres usagers de la route.
Sur inscription au CCAS. 

programmele
ESPACE SAINT DIZIER 2020
▷ 14h-17h
Proposé par les Archives Municipales 
Ensemble recherchons : quels sont ces lieux bragards 
photographiés jadis et qui nous sont inconnus ? 
Aidez-nous à les identifier !  
Sur inscription au 03 25 07 31 21.

ESPACE SAINT-DIZIER 2020
▷ 14h-17h30
Proposé par les Archives Municipales jusqu’au 23 
novembre (du mardi au dimanche). 
La Grande Guerre à Saint-Dizier : exposition de 
documents d’archives et d’objets sur la 1re guerre 
mondiale.

MUSÉE DE SAINT-DIZIER
▷ 14h30 -16h30
Visite guidée de la salle des trésors suivie d’un 
atelier thématique autour des bijoux mérovingiens : 
la confection de perles. Sur inscription au  
03 25 07 31 50.

RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
▷ 15h
Lecture à voix haute avec les Pipelettes de la 
médiathèque Romain Rolland.

RÉSIDENCE LA NOUE
▷ 15h
Lecture à haute voix proposée par un groupe de 
lecture.

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
▷ 15h-17h
Atelier multimédia : découverte de la tablette
Niveau grand débutant. 
Sur inscription au 03 25 56 56 66.

mercredi 10 octobre
RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
▷ 14h30
« Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des 

images avec de la colle et des ciseaux. »
Atelier collage à la manière de Jacques Prévert.

LES FUSEAUX
▷ 14h30
Les Amants de Montmartre par la Compagnie Et Plus 
Si Affinités.
Ambiance guinguette à Montmartre au début du 

XXe siècle : Comédie 
romantique sur des 
textes de Georges 
Courteline et des 
chansons d’époque, 
interprétée par deux 
comédiens et un 
musicien qui les 
accompagne en direct 
à l’accordéon et à la 
guitare. 

MÉDIATHÈQUE ROMAIN ROLLAND 
▷ 18h
Le rendez-vous Contes de la semaine bleue.
Inscription conseillée au 03 25 56 56 66.

jeudi 11 octobre
CITÉ ADMINISTRATIVE
SALLE DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

▷ 9h-12h
Atelier piéton. Animation proposée par l’Automobile 
Club Association. Marchons et restons en bonne 
santé : une activité physique non coûteuse mais qui 
demande à observer certaines règles pour apprendre 
à mieux appréhender la rue.  
Sur inscription au 03 25 96 09 33.

ESPACE SAINT DIZIER 2020 
▷ 14h-17h
Proposé par les Archives Municipales
Ensemble recherchons : quels sont ces lieux bragards 
photographiés jadis et qui nous sont inconnus ? 
Aidez-nous à les identifier !  
Sur inscription au 03 25 07 31 21.


