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HORAIRES ESPACE D’ANIMATION 1 ESPACE D’ANIMATION 2

10h-10h30 Provinces

Lecture théâtralisée

Provinces

ALEP

ALEP

AGV

AGV

ALCV

ALCV

La mécanique du bonheur

La mécanique du bonheur

10h40-11h10

11h20-11h50

12h-12h30

12h40-13h10

13h20-13h50

FORUMBonjour 
à la Halle aux grains, Place Jean Jaurès à Blois

de 9h30 
à 17h30

Les exposants

Espace santé
• L’association France Diabète :
  le dépistage et l’accompagnement du 
diabète
• La Cpam : Ouvrez votre Dossier Médical 
Partagé
• Centre de vaccination : échanges 
autour de la vaccination antigrippale 
• ASEPT : présentera des actions de 
prévention et d'éducation à la santé pour 
vivre plus longtemps et en bonne santé : 
nutrition, activité physique, habitat, 
numérique, etc.
• Centre Régional de Coordination pour 
le Dépistage des Cancers

Espace lien social
• Le bridgeur Blésois : le bridge pour 
entraîner son cerveau et tisser des liens
• UFC Que choisir : informations et défense 
des consommateurs
• CIAS du Blaisois : o�re d'animations
• Les 3 maisons de quartier (Provinces, ALEP, 
ALCV) : o�re d’activités
• Association Gym Volontaire activités 
proposées sur le territoire
• PIMMS : numérique et o�re 
d’accompagnement en matière de démarches 
administratives
• L’Université du Temps Libre :  présentation 
du programme
• France Asso Santé : devenir bénévole
• La Mécanique du bonheur : découvrez la 
danse moderne
• La Mutualité Française : présentation des 
ateliers de prévention "Mon logement pour 
demain !" et du réseau social des aidants

Espace vie quotidienne
• AZALYS : o�re mobilité de l’aggloméra-
tion et essais de vélos 
électriques sur le parvis
• SOLIHA et l’ADIL : action en matière 
d’adaptation du logement
• Conseil Départemental : visite de la 
Maison Bleue et présentation des aides 
développées pour le maintien au domicile 
des retraités en perte d’autonomie
• Merci Julie : aménagement du domicile 
avec la présence d’une ergothérapeute
• Carsat, AGIRC-ARRCO, MSA :  aides 
individuelles mobilisables pour préserver 
son autonomie

Planning des animations
HORAIRES ESPACE D’ANIMATION 1 ESPACE D’ANIMATION 2

10h-10h30 Provinces

CIAS du Blaisois : 
inter-générations

Provinces

ALEP

ALEP

Gym Volontaire

Gym Volontaire

ALCV

ALCV

La mécanique 
du bonheur

La mécanique 
du bonheur

10h40-11h10

11h20-11h50

12h-12h30

12h40-13h10

13h20-13h50

Toute la journée

Toutes les heures
Des visites accompagnées de la bibliothèque 
Abbé Grégoire et de la Maison Bleue auront 
lieux toutes les heures de 10h à 13h. 

14h

Sur le parvis de la Halle 
aux Grains, visitez le bus 
numérique ainsi que le 
Centre d’Action et 
d’Information sur la Surdité.
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Une représentation de la pièce de théâtre 
«Qu’est-ce qu’on a�end pour être vieux ! ».  

15h30
Intervention sur le lien social de Sandrine 
LELIEVRE, psychogérontologue et Olivier 
SARRAZIN, responsable du service animation 
du CIAS du Blaisois

16h
Discours 
de clôture 


