SEMAINE
BLEUE 2018

08.10 au
14.10

La semaine bleue à la MIETE

La semaine bleue est la semaine nationale des personnes âgées et retraitées.
Dans ce cadre, la MIETE et ses associations programment ateliers et activités
pour valoriser la participation des seniors aux associations et vous permettre
de découvrir la MIETE, ses associations et ses espaces. Toutes les activités
proposées sont gratuites sous réserve d'adhésion spéciale semaine bleue à la
MIETE, à hauteur minimum d'1€.

PROGRAMME
08 oct
14h-16h

Atelier accessibilité
universelle et publics seniors

08 oct
19h

Vernissage de l'exposition
peinture/dessin par Oz'ateliers
du 4 août

09 oct
9h30-11h30

Atelier bien sous la couette

09 oct
1 3 h 3 0 - 1 7 h 3 0 Temps Libre, après-midis jeux

10 oct
9h15-10h15

Danse douce

10 oct
9h-19h

Ludothèque

Temps Libre,
11 oct
1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0 après-midis jeux
11 oct
18h à 20h30

Bal de la MIETE

12 oct
10h-12h

Atelier TactiLab

Et tout au long de la semaine, le café associatif est ouvert et les
activités régulières continuent !
Inscriptions auprès de l'équipe de la MIETE par téléphone au
09.53.22.61.07 ou à l'accueil de la MIETE.

avec le concours financier de la Métropole de Lyon au titre du
concours de la CNSA dans le cadre de la Conférence métropolitaine
des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie

PROGRAMME
Atelier accessibilité universelle et publics seniors lundi 08 de 14h à 16h

AVEC L'ASSOCIATION MIETE

Nombre de places limitées à 20 personnes
Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité universelle ou
encore mixité de public ? A partir de quand est-on
considéré senior ? L'association MIETE vous propose
de définir et réfléchir à ces notions de façon ludique et
dynamique, en partageant vos expériences et
anecdotes.
Vernissage de l'exposition peinture/dessin
- lundi 08 à 19h
AVEC L'ASSOCIATION OZ'ATELIERS DU 4 AOÛT

Les cours de peinture/dessin de Murielle Andrieu-Le
Gall exposent ! Venez découvrir les productions des
élèves autour d'un même sujet et constater comme les
personnes peuvent avoir des perspectives différentes.
L'exposition restera dans le café associatif durant
toute la semaine.

Atelier "Bien sous la couette"- mardi 09 de 9h30 à 11h30
AVEC L'ASSOCIATION BRAIN UP ET LA PSYCHOLOGUE FAUSTINE GERBELOT

Séance gratuite, atelier sur 4 séances d'octobre à
novembre
Dans un climat de respect mutuel et décomplexé,
teinté d'humour et de bonne humeur, cet atelier vise
à mieux connaître son corps et ses transformations
pour vivre des relations harmonieuses au-delà des
clichés et des tabous.

PROGRAMME
Temps Libre - mardi 09 et jeudi 11 de 13h30 à 17h30
AVEC L'ASSOCIATION MIETE ET LE COLLECTIF LUDIKAP
Séances gratuites
Le temps libre est un moment convivial auquel vous
pouvez jouer à toutes sortes de jeux de cartes
(bridge, coinche, tarot, etc) et de société (scrabble,
dames, échecs, etc). Ce temps est ouvert deux fois
par semaine tout au long de l'année.

Danse douce - mercredi 10 de 9h15 à 10h15
AVEC ANNE AZEMA

Séance gratuite
Inspiré de la danse contemporaine, ce cours s'articule
autour d'exercices au sol ou debout, d'étirements et de
déplacements dans l'espace. La cadence y est ralentie
afin que les participants puissent avoir le temps de bien
exécuter tous les mouvements. Un cours pour bouger en
douceur et dans la bonne humeur.

Ludothèque- mercredi de 9h à 19h
AVEC LE COLLECTIF LUDIKAP

Espace de rencontre autour du jeu, familial et
amical, la ludothèque est un lieu de convivialité.
Petits et grands, venez jouer sur place, découvrir
des jeux et surtout passer un bon moment !

PROGRAMME
Bal de la MIETE- jeudi 11 de 18h à 20h30
AVEC L'ASSOCIATION MIETE

Entrée prix libre
Pour la soirée Comme A La Maison d'Octobre, la
MIETE vous propose un bal populaire. Il sera
animé par les bénévoles et l'équipe de la MIETE.
L'occasion de danser, rire et s'amuser dans la
salle du café asso. Le bar sera ouvert tout au
long du bal !

Atelier "découverte TactiLab"- vendredi 12 de 10h à 12h
AVEC ANGELE
Séance gratuite
Un FabLab (laboratoire de fabrication) ouvrira bientôt
ses portes à la MIETE. Il s'agit d'un lieu de “vivre
ensemble", avec des machines à disposition pour
expérimenter des activités créatives inclusives (ex.
jeux de société adaptés, livres tactiles, outils
pédagogiques ...)
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce lieu, venir
découvrir les machines et partager vos envies de
projets à créer ensemble, rendez-vous le 12 octobre !

Avec la participation de :

