
UNE SEMAINE DE PARTAGE ENTRE LES GÉNÉRATIONS

LIVRES À 1€. VENDREDI 29 NOVEMBRE DE 8H30 À 18H30
Salle polyvalente - Rue de la République - St Michel de Maurienne           
Journée dédiée aux livres et à la lecture, pour que chacun ait le plaisir de s’offrir un livre ! 
Vente de livres jeunesse, neufs, à 1€ avec l’association « Lire c’est partir » et la fédération 
des œuvres laïques de la Savoie.

INITIATION AU NUMÉRIQUE POUR LES PLUS DE 50 ANS
Vous avez plus de 50 ans ? Vous débutez ou souhaitez découvrir les outils informatiques 
afin d’être plus autonome dans vos démarches quotidiennes. Les pré-inscriptions pour les 
ateliers 2020 sont ouvertes. 

« L’ESTIME DE SOI AU CŒUR DU BIEN ÊTRE »
Vous êtes retraité(e) ? En partenariat avec Atout Prévention Santé et l’UFOLEP, Mosaïca vous 
propose 4 ateliers pour prendre soin de vous et pour vivre sereinement votre quotidien. 
Dates des séances les 5, 12, 19 et 26 novembre 2019. 

METS TON BONNET
L’aventure continue ! Grâce aux tricoteuses de tous horizons, Mosaïca centre social a pu 
envoyer 3553 petits bonnets pour l’action « Mets ton bonnet 2018 ». Nationalement, ce tri-
cot solidaire a rapporté 108 566.20€ aux Petits frères des Pauvres pour aider les personnes 
âgées isolées ! Encore merci et à vos aiguilles pour un nouveau record en 2019 !

Informations et inscriptions :
Mosaïca Centre Social: 04 79 56 66 09 - contact@centresocialmosaica.fr

Cette manifestation est le fruit d’une collaboration entre de nombreux partenaires:
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EVÈNEMENT MAURIENNE GALIBIER COORDONNÉ PAR MOSAÏCA CENTRE SOCIAL

    Renseignements : 04 79 56 66 09 - contact@centresocialmosaica.fr

DU 7 AU 24 OCTOBRE 2019

PROGRAMME

LA SEMAINE BLEUE



LUNDI 7 OCTOBRE
À 18H30 CAFÉ DES PARENTS : 
« LA PLACE DES GRANDS-PARENTS DANS LA FAMILLE » 
Saint Michel de Maurienne - Ecole primaire - Entrée libre
Un temps de rencontre pour permettre aux grands parents et aux parents de venir 
partager un moment, d’échanger et de réfléchir ensemble à la place et au rôle que 
les grands-parents ont dans la famille. 

MARDI 8 OCTOBRE                                                                           
À 15H30 MON MARDI AU CINÉ. FILM : « AU NOM DE LA TERRE»
Saint Michel de Maurienne - Espace Culturel Le Savoie - Entrée 5€ 
Film réalisé par : Edouard Bergeon. Avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon. 

Résumé : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrou-
ver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

Présentation en début de séance du programme de la semaine bleue 2019. Le film sera 
suivi d’un goûter et d’une présentation de l’action « Lire et faire lire ».

JEUDI 10 OCTOBRE 
À 16H00 ANIMATION DANSE 
Saint Michel de Maurienne - EHPAD « La Provalière » -  Entrée libre
Le club des aînés « Au fil de l’Arc » de Saint Martin d’Arc propose une animation danse 
aux résidents de l’EHPAD « La Provalière ».

VENDREDI 11 OCTOBRE
À 10H00 COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES NUMÉRIQUES 
DU TERRITOIRE ? 
Saint Michel de Maurienne - Bibliothèque - Entrée libre
Quels lieux peuvent vous former, vous accompagner ou répondre à vos questions ? Où 
trouver des ordinateurs en accès libre ? Mosaïca vous propose un temps d’information 
pour mieux connaître les services qui peuvent vous aider. 
Un atelier pratique sera animé par la bibliothèque de Saint Michel de Maurienne : 
Comment accéder en ligne à la presse, à des livres audios, à des films ?

SAMEDI 12 OCTOBRE
SORTIE POUR TOUS « LE PAYS DE LA NOIX »
Venez découvrir « Le Grand Séchoir », un espace culturel et touristique consacré au 
Pays de la noix et aux hommes qui ont fait la renommée de la noix de Grenoble.
Une heure de visite guidée et une heure d’atelier cuisine. 
Ouvert à tous à partir de 3 ans ! Tarifs en fonction du quotient familial.

MERCREDI 16 OCTOBRE
DE 14H À 17H 30 APRÈS-MIDI MUSIQUES ET DANSES DU MONDE 
Saint Michel de Maurienne - Salle Polyvalente - Entrée libre / ouvert à tout public
Le « club des 4 temps de Fourneaux » décentralise son après-midi musiques et danses 
à Saint Michel de Maurienne.
Le club des aînés « Au fil de l’Arc », les résidents de l’HUDA (Hébergement d’Urgence 
des Demandeurs d’Asile) et les enfants du centre de loisirs l’Eterlou accompagneront 
également cette après-midi festive.
À 16h un goûter aux saveurs du monde sera proposé. 

LUNDI 21 OCTOBRE
DE 18H00 À 20H30 CONFÉRENCE/DÉBAT : « LA TRANSFORMA-
TION DE LA FAMILLE FACE AU VIEILLISSEMENT D’UN PROCHE»  
Orelle -Chef lieu, Salle des fêtes - Entrée libre
Mosaïca centre social propose un temps d’information et d’échange animé par un 
professionnel pour mieux comprendre les transformations de la famille face au 
vieillissement d’un proche. 
À PARTIR DE 17H  il vous sera proposé un apéritif d’accueil « fait maison ».

JEUDI 24 OCTOBRE         
À 14H30 APRÈS MIDI GUINGUETTE
Saint Michel de Maurienne - Parking de l’EHPAD La Provalière
Entrée libre / ouvert à tout public
Dans une ambiance de bal populaire animé par « Bazil animation », venez partager 
un moment festif en compagnie des résidents de la maison de retraite, des enfants du 
centre de loisirs l’Eterlou et des résidents du Foyer de Saint Martin.

ANIMATIONS OUVERTES À TOUS

Pour un minimum de 6 personnes du même village, 
nous mettons en place une navette gratuite. 
Inscription aux navettes auprès de Mosaïca :  
04 79 56 66 09  

Goûter 
offert


