
La 
  semaine 
     bleue

du 21 au 27 octobre
           Chaumont

Toutes les 
manifestations 
sont gratuites



Lundi 21 octobre
14 h 30 
spectacle chants et magie 
“Duo de gamme“ 
à l’E.H.P.A.D 
“l’Osier Pourpre“ 
place Eugène Grasset 
Chaumont

Mardi 22 octobre
14 h 30, salle des fêtes
Les automnales 
(chorales de Chaumont, Joinville 
et Nogent) 
organisation : chorale Fraternité Chaumont
18 h 00, salle du Patronage Laïque 
conférence-débat “les palpitations“ 
par le Docteur Biasetto
organisation : club Cœur et Santé

Mercredi 23 octobre
15 h 00, salle des fêtes  
“séniors en saynètes“ 
proposé par Lisa 21 
(théâtre interactif et échanges 
sur les dispositifs d’aides)
organisation : CODERPA / Les Arts 
Vivants 52 / Conseil Général

Jeudi 24 octobre
10 h 00 à 12 h 00
Espace Vermeil - 6 rue Saint-Exupéry 
Matinée conviviale avec animations 
et petit-déjeuner 
pour les 90 ans de Chaumont-Habitat
sur inscription : tél 03.25.32.54.62

après-midi conférences-débats
salle du Patronage Laïque
14 h 00 à 16 h 00
“nutrition santé, activités physiques 
et accompagnement des diabétiques“ 
organisation : AFD 52 et CPAM 52
16 h 30 à 18 h 00  
“articulations et mobilité“
organisation : association les Amis d’hier et 
d’aujourd’hui

Vendredi 25 octobre
9 h 00 à 12 h 00, Palais de justice 
“accès aux droits pour les séniors“
organisation : Conseil Départemental de l’accès 
aux droits de la Haute-Marne, en partenariat 
avec les professionnels du droit et associations
14 h 30 à 16 h 30, salle des fêtes
Loto
organisation : Club Edelweiss

saMedi 26 octobre
14 h 30, Résidences Docteur Jacques Weil, 
place Aristide Briand 
après-midi country  
organisation : Centre Communal d’Action Sociale

diManche 27 octobre 
14 h 00, cinéma multiplexe  
film “Les saveurs du palais“ 
avec Catherine Frot
sur inscription au Centre Communal 
d’Action Sociale (tél : 03.25.31.70.00) 
ou à l’Office des aînés (tél : 03.25.32.28.23) 
possibilité de transport gratuit (Kéolis)
organisation : Office municipal des ainés/CCAS

programmation
Toutes les manifestations sont gratuites

Durant toute la semaine de 10 h 00 à 12 h 00 : 
permanence accueil de France Alzheimer 52, 
dans leur nouveau local : 5 rue Paul Valér y.


