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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

BLEUE
SEMAINE

Pour une société 

respectueuse 

de la planète : 

ensemble agissons !

S A I N T - D I Z I E R

DU 7 AU 13
OCTOBRE 2
0

19

Gratuit et ouvert à tous sans distinction d’âge

ANIMATIONS Ĩ  VISITES Ĩ  EXPOSITIONS Ĩ  SPECTACLES. . .
À LA MÉDIATHÈQUE Ĩ  AUX FUSEAUX Ĩ  AU MUSÉE Ĩ  AU PALACE. . . 

LA

La Renouvie
15h : Lecture à voix haute par la 
Médiathèque Romain Rolland.

Médiathèque  
Romain Rolland
de 15h à 17h : Découverte de la 
tablette numérique - niveau grand 
débutant - Sur inscription  
au 03 25 56 56 66.

Samedi 12 octobre
Théâtre municipal

14h30 : «The Swinging lady», pièce 
musicale jazzy composée par Rémi 
Collin avec Natalia Ardis et l’Ensemble 
Philharmonique de Saint-Dizier.
En 1re partie, les 25 musiciens interprètent 
des œuvres d’Offenbach, Strauss, Ennio 
Morricone.

20h30 : PAYANT L’Ensemble 
Philarmonique vous propose une  
2e séance grand public - Entrée 8€.

Résidence La Noue
de 10h à 18h : Exposition vente du 
club Jean Rostand - Tombola gratuite.

Médiathèque  
Romain Rolland

16h30 : Récital piano-voix. « Annelise 
Roche chante Barbara » création musicale 
et poétique en hommage à Barbara.

Dimanche 13 octobre
Maison de retraite le Chêne
15h : Thé dansant animé par Richard 
Adam. 

RENSEIGNEMENTS : C .C .A .S .  Espace Seniors4 ,  rue Godard Jeanson Tél :  03 25 96 09 33 www.saint-dizier .frwww.facebook .com/SaintDizierFR
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Mercredi 9 octobre
Résidence La Noue
14h30 : Atelier culinaire « Les petits 
biscuits d’Alexandra ».

Les Fuseaux
14h30 : « Que du bonheur ! » Nouveau 
spectacle explosif avec Christopher Muel 
et sa joyeuse compagnie.

Jeudi 10 octobre
Hôpital Geneviève de Gaulle 
Anthonioz
de 10h à 18h : Alternatives à 
l’hospitalisation et à l’entrée en EHPAD : 
découverte de l’offre pour le maintien  
et/ou le retour à domicile des personnes 
âgées, par la Fédération Médicale  
Inter-hospitalière de Gériatrie.

Les Fuseaux
14h30 : « La disparue du 3e », farce 
policière aux multiples rebondissements 
pour un final heureux et amoureux.

Du rire à tous les étages avec une 
pièce de Michel Fournier jouée par la 
compagnie « La Plume Verte ».

Maison de retraite  
Le Chêne
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.

Résidence  
Ambroise Croizat
15h : Les rendez-vous contes de la  
Semaine Bleue par la Médiathèque 
Romain Rolland.

Médiathèque  
Romain Rolland
de 15h à 17h : Découverte de la 
tablette numérique - niveau grand 
débutant - Sur inscription  
au 03 25 56 56 66.

Vendredi 11 octobre
Musée de Saint-Dizier
14h : Visite guidée de l’exposition 
temporaire « Carthage » et atelier 
pratique autour de l’ornementation 
antique (fragments d’enduits, mosaïque 
ou céramique).
Inscription obligatoire au 03 25 07 31 50. 

CHHM André Breton
14h30 : « Faisons la fête » avec Michel 
- danse en position assise - au gymnase 
André Breton.

Lundi 7 octobre

Maison de retraite  
Le Chêne 
de 10h à 12h : Atelier tricot par les 
bénévoles .

Résidence La Noue
14h : Échanges et partages 
d’événements avec « Le Souvenir 
Français ».

Le Palace 
14h30 : « Les Fanfalous » chantent 
La Mer.

La Renouvie 
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.

Mardi 8 octobre
Marche Découverte

de 9h à 12h : Observons les bords 
de Marne, ses oiseaux, ses insectes, ses 
arbres et plantes en passant par le rucher 
communal - départ à 9h, parking du 
Palace - Inscription conseillée  
au 03 25 96 09 33.

Le Palace 
14h30 : 
• Café, Brioche et Cie ! Il y en aura pour 
tous les goûts : vous aimez les fleurs, les 
bonbons, les chiens, jouer et tricoter..., 
alors passons cet après-midi ensemble 
autour d’un goûter.

• Atelier floral - Béatrice vous aide à 
confectionner un centre de table qui vous 
sera offert. Sur inscription.

• Atelier tricot et exposition par les 
bénévoles de la maison de retraite Le 
Chêne.

• Atelier bonbons, Gaby vous fait saliver 
autour de ses créations sucrées.

• Autour du jeu, avec « Ensemble pour 
jouer », Alain ravive votre âme d’enfant.

• « Handi’Chiens » vous fait partager sa 
passion pour l’enseignement canin avec 
Didier, les familles d’accueil et nos amis à 
4 pattes Online, Oki, Oups et Onyx.

• Mémoire d’histoire avec « Le Souvenir 
Français ».

• Réveillez vos neurones : les archives 
municipales proposent un quizz bragard.

Médiathèque  
Romain Rolland 
de 15h à 17h : Découverte de la 
tablette numérique - niveau grand 
débutant. Sur inscription au 
03 25 56 56 66.

Maison de retraite  
Le Chêne 
16h30 : La voix des mots par le groupe 
de lecture.


