
La Semaine
Bleue27 sept >14 oct 2017

Châteaubriant -  Derval

SECTEUR DE DERVAL

PROGRAMME DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC
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Journée de festivitésLE TEMPS FORT DE LA SEMAINE

Pour ponctuer cette Semaine Bleue, la Communauté de Communes organise une journée de festivités le mercredi 4 octobre à 

la salle des fêtes de Derval où le partage et les transmissions intergénérationnelles sont à l’honneur ! Autour des thèmes de la 

gourmandise et de la bricole, venez découvrir gratuitement un panel d’activités pour tous les âges et pour toutes les envies.    

10h-12h     Ateliers Cuisine anti-gaspi
et Brico’ récup’

• Atelier cuisine : réalisation d’une soupe et d’un dessert 
zéro gaspi(llage) qui seront partagés lors du déjeuner.

• Atelier bricolage : création de bacs à fleurs à partir de 
matériaux de récupération

Sur inscription par téléphone au 02 40 07 77 39 

12h-14h     Pique-nique partagé
zéro déchet zéro gaspillage

Participez à un pique-nique zéro déchet zéro gaspillage 
en profitant des tables et chaises mises à votre disposition. 
Sur la nappe fabriquée avec des tissus collectées sur 
le territoire dans le cadre de la résidence artistique La 
Tournée, apportez et partagez votre pique-nique dans 
une ambiance chaleureuse et goûtez à la soupe et au 
dessert réalisés pendant les ateliers du matin. Moment de 
convivialité offert par la Communauté de Communes. 
Tout public. Entrée libre

12h-16h    Stands d’informations
Informations sur l’alimentation et l’habitat (Espace 
Info-Énergie), présentation d’ouvrages par le réseau 
des médiathèques du secteur de Derval et collecte de 
souvenirs par l’association La Maison de la Ruralité.

13h30-14h      Lancement du concours
« Le dessert de mon enfance »

Petit ou grand, vous avez en mémoire LE dessert emblé-
matique de votre enfance. Partagez avec tout le monde 
ce souvenir culinaire en apportant votre dessert et/ou sa 
recette écrite (pour ensuite participer à la création d’un 
recueil). Déposez votre dessert entre 12h et 13h30 auprès 
d’un jury gourmand et convivial.
Tout public. Entrée libre

14h-15h    La gourmandise
Lectures de la Cie La Fidèle Idée

Soyons fiers de nos défauts, et affrmons que le principal  
d’entre eux est le plus délectable ! Et s’il n’est question 
ici de mets culinaires, acceptons de nous pourlécher de 
textes de théâtre, de poésie et de littérature qui célèbrent 
la gourmandise… il y en aura pour tous les goûts... !
Pour adultes et adolescents dès 15 ans. Entrée libre

14h-15h     Lectures théâtralisées
de la sélection du Prix Chronos

Venez découvrir la sélection et voter pour votre livre 
préféré ! Les bibliothécaires professionnels et volontaires 
proposent une lecture théâtralisée de la sélection du
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14h-15h     Lectures théâtralisées
de la sélection du Prix Chronos

Venez découvrir la sélection et voter pour votre livre 
préféré ! Les bibliothécaires professionnels et volontaires 
proposent une lecture théâtralisée de la sélection du

Prix Chronos de Littérature Intergénérationnelle. Cette 
sélection d’albums a pour thématique « Grandir, 
c’est vieillir ; vieillir, c’est grandir ». Le Prix Chronos est 
à destination des enfants, familles, adultes, seniors et 
grands-parents tout en étant un véritable outil pour 
développer les relations intergénérationnelles. A l’issue de 
la lecture, les publics voteront pour leur livre préféré.
Pour enfants et adolescents. Entrée libre

15h-15h30    Résultats du concours culinaire
et du prix Chronos

• Résultat du concours « Le dessert de mon enfance »
•  Palmarès du Prix Chronos (votes collectés ce jour 

ainsi que lors de différentes animations réalisées dans 
les EHPAD du secteur de Derval par le réseau des 
médiathèques)

Tout public. Entrée libre

15h30-15h45     Clôture de la journée
Terminez cette journée de festivités intergénérationnelles 
avec la lecture de recettes par des résidents de l’EHPAD 
Le Val d’Emilie de Derval et mises en images grâce à leur 
kamishibaï (théâtre d’images japonais).
Tout public. Entrée libre

Renseignements : 02 40 07 08 83 ou annexe@cc-chateaubriant-derval.fr



dans les communes
DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE AU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 

LA SEMAINE BLEUE, C’EST AUSSI :

La Communauté de Communes, les communes  et les associations 

locales proposent également, avant et après ce temps fort du 

4 octobre, un large panel d’animations, ouvertes à tous, à l’occasion 

de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées.

Après-midi Jeux de société entre ancienne et nouvelle génération 
mercredi 27 septembre de 14h à 17h | salle municipale de MARSAC-SUR-DON

Les anciens font découvrir leurs jeux (cartes, jeux de société…) aux enfants. Et les 
enfants font découvrir les leurs aux aînés. Organisation : commune de Marsac-sur-
Don. Entrée libre (enfants accompagnés). Gratuit.
Renseignements : 02 40 87 54 77

Conférence « Les chutes, ça n’arrive pas qu’aux autres » 
jeudi 5 octobre à 10h | Halle de Béré à CHÂTEAUBRIANT

Conférence-débat sur la prévention des chutes animée par Kiné Prévention44/
CDKP. Cette rencontre abordera les principales causes des chutes, leurs 
conséquences chez la personne âgée et les conseils pour se relever d’une chute. 
Organisation : OPASS, ASSIRNO, les Instances de coordination gérontologique du 
canton de Moisdon-la-Rivère, ORPAC et CLIC du Pays de Châteaubriant associés à 
Harmonie Mutuelle. Tout public. Entrée libre. Gratuit.

Marche suivie d’un débat sur les bienfaits de la marche 
jeudi 5 octobre à 10h | salle du Breil à SION-LES-MINES

Marche de 3 à 4 km, suivie d’une collation puis d’un débat sur les bienfaits de la 
marche. Amener son équipement de marche. Organisation : Opass (centre de 
soins infirmiers). Public à partir de 60 ans. Entrée libre. Gratuit.
Renseignements : 02 40 07 01 24



Le rendez-vous du numérique : initiation aux tablettes 
jeudi 5 octobre de 14h30 à 15h30 | médiathèque intercommunale de DERVAL

Venez découvrir la prise en main et le fonctionnement des tablettes numériques 
ainsi que quelques applications destinées aux jeux (belote, scrabble…) sur cet outil 
tactile. Tout public. Entrée libre. Gratuit.
Renseignements : 02 40 07 66 31 ou pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Animation chant par la chorale Si On Chantait 
jeudi 5 octobre de 14h45 à 16h | EHPAD Le Val d’Emilie à DERVAL

Interprétation de chants chorals et de chants à l’unisson invitant les participants et les 
résidents de l’EHPAD. Tout public. Entrée libre. Gratuit.
Inscriptions obligatoires : 02 40 07 70 25 ou animation@mr-derval.com

Visite commentée d’un moulin à eau  
vendredi 6 octobre de 14h30 à 16h | lieu-dit Le Pont à SION-LES-MINES

Visite guidée du moulin du Pont-Godalin, présentation 
de son histoire et de son mécanisme, visite des musées 
de la meunerie, de la boulangerie et de la vannerie. 
Visite des extérieurs. Organisation : Association de 
Sauvegarde du Moulin du Pont-Godalin. 
Tout public. Tarif : 3 €.
Renseignements : 06 49 37 06 93

Matinée Jeux de société intergénérationnels  
samedi 7 octobre de 10h à 12h | 
café La Mouai’tte Rieuse à MOUAIS

(re)Découvrez des jeux de société (jeux de carte, 
babyfoot, billard, jeu de dames, échecs…) pour les 
différentes générations. Organisation : Association 
Patrimoine, culture et loisirs. 
Tout public. Entrée libre. Gratuit.
Renseignements : 06 87 80 38 69 
ou olivierjarn5@hotmail.fr



Présentation de l’exposition « Portraits sensibles » en présence de l’artiste 
samedi 7 octobre à 12h | salle d’exposition à la médiathèque de DERVAL

Une exposition sensible réalisée suite à des travaux d’échanges d’Isabelle Bossé avec 
des personnes en résidence médicalisés. Ces rencontres ont nourri l’artiste dans sa 
réflexion sur la place accordé au grand âge dans nos sociétés et dans sa traduction 
sensible. Découvrez une œuvre multiple avec des textes, des œuvres textiles, de 
grands dessins imprimés et rebrodés, de petits formats peints témoins d’une aventure 
humaine et artistique insolite. Tout public. Entrée libre. Gratuit.
A 14h30, participez aux côtés de l’artiste à la création d’une œuvre exprimant un 
souvenir, une anecdote, une pensée. A partir de petits objets (bouton, ticket de 
musée, carte postales, rubans, grigris et babioles, photos....)  vous créerez un carré 
tricoté personnalisé à la manière de l’artiste. Vous pourrez également, si vous le 
souhaitez, amener votre propre carré tricoté (de couleur blanche). Un atelier inédit à 
faire seul(e) ou en duo, quel que soit votre âge ! Tout public. Sur inscription. Gratuit.
Inscriptions : 02 40 07 66 31 ou pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Repas des aînés de Derval  
samedi 14 octobre à 12h | salle des fêtes à DERVAL

Déjeuner avec animations pendant le repas pour les habitants de Derval de plus 
de 65 ans et leurs conjoints. Sur inscription en Mairie ou par l’intermédiaire des 
responsables de quartier. Organisation : CCAS de Derval. Payant.
Inscriptions obligatoires : 02 40 07 70 11 ou mairie.derval.com@free.fr

Collecte sur les fêtes de village et les Fêtes Dieu 
du mercredi 27 septembre au samedi 14 octobre

Le groupe « Collecte de mémoires vivantes » de l’association La Maison de la Ruralité 
réalise une collecte de souvenirs, de photos et de documents sur les fêtes de village et 
les fêtes Dieu. Pendant la Semaine Bleue, il ira à la rencontre des personnes âgées du 
territoire pour les entendre sur les anciennes fêtes de village et les Fêtes Dieu. Gratuit.
Renseignements : 02 40 07 72 74 ou marinette.urvoy@wanadoo.fr

Distribution de fleurs bleues 
du lundi 2 au samedi 8 octobre

Pendant toute la semaine, et sur une partie du territoire intercommunal, les salariés de 
l’ADMR offrent des fleurs bleues cultivées par l’ESAT de Bain-de-Bretagne à chaque 
personne aidée, symbolisant ainsi une pensée à leur adresse.
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