RDV à 10h00 devant la Déchetterie du
Carrey. Co-voiturage possible au départ
du parking des Tilleuls à Bozel

RDV à 8h30 devant le
siège
de
la
Communauté
de
communes à Bozel
Matin : visite du vieux bourg
de Beaufort et d’une perle
de l’art baroque savoyard :
l’église Saint-Maxime.
Après le déjeuner : route pour un magnifique belvédère à
proximité du barrage de Roselend : évocation de
l'hydroélectricité et de l’histoire de la chapelle MarieMadeleine.

Venez découvrir le fonctionnement d'une déchetterie et la
gestion des déchets : tri, recyclage, enfouissement,
réutilisation...

RDV à 14h30 à l’EHPAD “La centaurée” de Bozel
Venez découvrir ce spectacle de close-up (magie
rapprochée) : une animation originale et exceptionnelle en
présence des résidents de l’EHPAD et des enfants du centre
de loisirs de Bozel.

La Filature Arpin est l’une des dernières filatures artisanales
françaises : transformation de la laine de mouton en tissus
d’exceptions réputés dans le monde entier. Venez découvrir
tout le savoir-faire d’une tradition qui se perpétue depuis
1817 puis visiter la Maison Rullier, fondée en 1920,
spécialisée dans la fabrication artisanale de crozets. Cette
visite se termine par une dégustation.

RDV à 14h30 au Collège Bonrieu de Bozel
Réalisé par le célèbre Commandant Cousteau en
collaboration avec Louis Malle, ce film met à l’honneur un
monde presque inconnu et fait figure de pionnier pour
différentes raisons : sorti en 1956, il a été l'un des premiers
films sous-marins en couleur mais aussi l'un des premiers
films à exposer au public la richesse de la nature. Un pari
osé à une époque où les questions de l’environnement
n’étaient pas à l’ordre du jour. Mais le Commandant
Cousteau a vu juste et le film gagna la Palme d’Or à Cannes

La présentation de la
galerie
Hydraulica
se
poursuit par une visite guidée du village avec un focus sur
les liens entre le développement de l’hydro-électricité et du
tourisme en Val Vanoise.

RDV à 14h30 à l’EHPAD “La centaurée” de Bozel
Fabrication d’un quadriptyque lié aux quatre saisons à partir
d’un collage de tissus de récupération (séance 2)

RDV à 17h30 à la salle polyvalente au Villard du
Planay

RDV à 14h30 à l’EHPAD “La Centaurée” de Bozel
RDV à 8h30 devant le siège de la Communauté de
communes à Bozel

RDV à 14h10
sur le
parking des
Tilleuls à
Bozel pour un covoiturage.

Fabrication d’un quadriptyque lié aux quatre saisons à partir
d’un collage de tissus de récupération (séance 1)

RDV à 17h00 à la salle polyvalente de Villemartin
Avec son faciès de carnaval, son œil diabolique et son
envergure de géant, le Gypaète barbu, a tout pour rentrer
dans la légende. Ce vautour, exterminé dans les Alpes au
début du vingtième siècle, survole à nouveau nos
montagnes.
La présentation de ce film sera réalisée par « les Lapieds » :
famille de cinéastes qui chaque année tourne et réalise de
nouveaux films documentaires de montagne multi primés en
France, mais aussi en Europe ou aux Etats-Unis

Des photographies anciennes et actuelles content cette
histoire mêlée d’Ugine et de l’usine, dans laquelle se
rencontrent architectes de renom, ouvriers - paysans des
villages alentours, immigrés de toute l’Europe, sous la
houlette de dirigeants visionnaires. Cette diffusion est suivie
d’échanges et se termine par le pot de l’amitié.

RDV à 17h00 devant la salle polyvalente de Bozel

RDV à 11h30 à la salle polyvalente de Bozel
Apéritif et repas animé par l’orchestre Guy Simon

Val Vanoise lance la cinquième édition de la
Semaine Bleue autour du thème
Ce sera l’occasion
pour les participants de découvrir l’évolution de
l’environnement naturel et des installations
hydroélectriques en Savoie à travers un partage
intergénérationnel. C’est dans cet esprit que votre
Communauté de communes propose un
programme d’animations
variées autour du
thème des énergies renouvelables et de la
nature, en partenariat avec tous les intervenants
qui œuvrent pour les seniors et les personnes
âgées sur les neuf communes de Val Vanoise.
Vous avez ainsi la possibilité de partir une journée
ou une demi-journée en visite, vous balader et
redécouvrir les richesses de notre territoire,
participer à des ateliers et des spectacles,
débattre dans des conférences ou échanger
autour d’un goûter ou d’un repas convivial.
Nous souhaitons à chacun : jeunes retraités,
seniors actifs et personnes âgées de profiter
pleinement des animations de cette Semaine
Bleue, et vous donnons RDV dès le 3 octobre !

Le Président

La Vice-Présidente
déléguée à l'action sociale

Thierry MONIN

Armelle ROLLAND

Par téléphone : 04 79 55 01 07
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00
Par mail : christelle.lory@valvanoise.fr
Merci de préciser votre nom, votre prénom,
vos coordonnées (téléphone et adresse
email) ainsi que les activités auxquelles vous
souhaitez participer.

Pour vous rendre sur le lieu des
manifestations, pensez au covoiturage.

Semaine organisée par la Communauté de
communes Val Vanoise en partenariat avec les
maires et CCAS des communes membres,
l’ADMR de Bozel, l’EHPAD La Centaurée, le
collège « Le Bonrieu », l’association « Les amis
de la Centaurée » ainsi que les clubs séniors :
«La Dent de Burgin», «La Sarrazine», «La
Grande roche», «L’âge d’or», «Le club de
l'Amitié», «Le Chardon Bleu», «Le club du
Soleil», «Chanteclair», «L’amicale Saint
Bonnaise» et «Le Relais des Villages».

Semaine nationale des retraités
Et des personnes âgées

