
Semaine Bleue  
en Pays Mornantais

Copamo- Service développement social 04 78 44 98 50
solidarite@cc-paysmornantais.fr
Copamo - Service Culturel / Cinéma 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr

Transports
Pour une société 
respectueuse de la planète : 
ensemble agissons !

*cette séance cinéma est accessible avec le 
Pass Temps Libre, une formule d’abonnement qui 
panache spectacles, cinéma et reportages.
Renseignements auprès du service culturel
04 78 44 05 17
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Espace culturel Jean Carmet : boulevard du Pilat - MORNANT
Salle des Varennes - Route de la Chaudane – BEAUVALLON(CHASSAGNY)
Maison du Patrimoine - Le Presbytère - BEAUVALLON (ST-JEAN-DE-TOUSLAS)
Salle Flora Tristan : Route des Coteaux du Lyonnais - SOUCIEU-EN-JARREST
Bibliothèque de St-Laurent-d’Agny -28 route de Mornant - ST-LAURENT-D’AGNY
Salle d’animation - Rue de l’ancienne gare - ST LAURENT D’AGNY

La Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées) est le moment idéal pour encourager les relations 
d’entraide, de partage et de solidarité.  
Les animations proposées sont donc ouvertes à tous et invitent 
chacun à participer à cet élan de solidarité !
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Pour la séance cinéma, possibilité de transport gratuit pour les 
personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion, réservation 
obligatoire avant le 4 octobre au 04 78 44 98 50

Pass Temps Libre

Transport

Adresses

Contacts

Organisée par :

Du 9 au 18 octobre



Mercredi 16 octobre

vendredi 18 octobre

Mardi 15 octobre

Durée : 1h56 de Nicolas Vanier avec François Cluzet 

Paul, orphelin est confié à une famille en Sologne. Il va faire 
la connaissance de Totoche, un braconnier rusé auprès de 
qui il va apprendre à aimer la nature et ses secrets...
Une séance qui mêlera les générations en présence d’un 
public scolaire.
Séance suivie d’un goûter partagé

Salle J.Carmet - MORNANT
Tarif unique 5 € (inclus dans le Pass Temps libre )

Ouvert à tous.

Durée 1h05 - avec Anne Kovalesky et Martine Caillat
Quand la mémoire se promène en forêt, elle ramasse le fagot qui lui plait. 
Un spectacle à deux voix pour voyager et découvrir des arbres de tous 
pays. De la relation de l’homme à l’arbre, lien entre terre et ciel.  
Anne et Martine se glissent sous l’écorce des arbres et nous racontent leur 
histoire. Un spectacle en présence des enfants des centres de loisirs.

* (Voir au dos)

Séance cinéma : L’école buissonnière

Conte « ARBRE, JE TE VOIS » .

Rendez-vous à la maison du Patrimoine à 14h. 
Découverte du patrimoine et de l’histoire locale de St Jean de Touslas. 
Balade suivie d’un goûter.
Gratuit ouvert à tous. Inscription auprès du service développement 
social de la Copamo :  04 78 44 98 50

Sur le thème de l’alimentation des séniors par la Cie TENFOR
Durée 2h. À la bibliothèque de St-Laurent-D’Agny.  
Sur inscription auprès de la bibliothèque au 
04 78 48 79 61 ou bibliothequestlaurentdagny@gmail.com

Balade du patrimoine

Programme 

Théâtre forum

Mercredi 9 octobre

Visite des coulisses du centre aquatique
Découverte des Bassins de l’Aqueduc

Jeudi 10 octobre

14h

16h

14h30

14h

20h30

Musique,  chants,  histoires, échanges et goûter. 
Salle Flora Tristan à Soucieu-en-Jarrest
Gratuit ouvert à tous - Inscription auprès de vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr 
ou 04 78 05 64 73

Vendredi 11 octobre

Après-midi douceur 14h à 17h

Découverte de l’envers du décor : un système de traitement de l’air 
et de l’eau impressionnant, une chaudière bois plus respectueuse 
de la planète... Gratuit ouvert à tous.

Séance découverte aquagym / 5.30 €

Découverte de la salle cardio et de l’espace bien-être

Pour le prix d’une entrée au centre aquatique, venez découvrir 
une activité physique particulièrement adaptée aux séniors.
Inscription auprès du service développement social de la 
Copamo :  04 78 44 98 50

Inscription auprès du service développement social de la Copamo :  
04 78 44 98 50

9h

10h30

11h15

Animé par Gabriel Villard

Salle des Varennes, Route de la Chaudane, 
à Beauvallon (Chassagny)

Salle d’animation 
à St Laurent d’Agny

Gratuit ouvert à tous.

Défi culinaire des aînés : nos seniors ont du talent !

Et pour les plus fins gourmets, à vos confitures… 

14h à 16h30
En équipe ou en solo, venez jouer, apprendre, déguster et gagner des produits 
du terroir à l’occasion du Défi culinaire des aînés. Gratuit, ouvert à tous.

Présentez votre meilleure confiture à un jury de 
dégustation exceptionnel, sur le thème « Produits 
du terroir » et tentez de décrocher le prix de 
Meilleur Confiturier Senior du Pays Mornantais ! 
Concours ouvert à tous les plus de 60 ans, en équipe 
de 1 à 4.

 Inscription auprès de l’association Silver Fourchette : 
rhone@silverfourchette.org ou au 06 07 01 02 91.


