RDV à 17h00, salle Alluetaise des Allues
Diffusion de deux courts-métrages, qui vous emmènent dans les
alpages des Pays de Savoie : tout d’abord, une plongée dans la
fabrication du beaufort de Savoie : « Des hommes, de l’herbe, du
fromage » (réalisation Vincent Ingels, 2008) ; Ensuite, un
témoignage fort avec l’histoire de Pierre et son alpage en HauteSavoie : « Chemin de Pierre » (réalisation Marc Rougerie, 2010).
Cette diffusion est suivie d’échanges et se termine par le pot de
l’amitié.
RDV à 8h30 devant la Communauté de
communes à Bozel
Matin : balade à Chambéry pour parcourir le dédale des allées dans
lesquelles Rousseau passa quelques moments de sa vie. Pénétrez
ensuite dans l'enceinte de la Cité des Ducs de Savoie où se cache
la Sainte Chapelle dont les exceptionnels vitraux rappellent qu’elle
fut l'écrin du Suaire de Turin.
Déjeuner au restaurant (participation de 10 €)
Après-midi : au cours d’un parcours pédestre d’accès facile,
découvrez l’étonnante Cité thermale de Challes-les-Eaux. Le
parcours se termine par une collation au château des Comtes de
Challes.

RDV à 9h30 devant l’Ecole buissonnière à Courchevel

Matin : Visite guidée de Savoie Technolac, qui accueille aujourd'hui,
près de 250 entreprises, 1000 chercheurs et 5000 étudiants. La
visite vous permet de comprendre les notions de technopole,
d'innovation, et les enjeux des énergies renouvelables.
Déjeuner au bord du lac du Bourget (participation de 10 €)
Après-midi : une promenade contemplative et accessible à tous, à
la découverte des milieux humides, de la faune et de la flore des
marécages et du château Thomas II, vous permet d’observer un
magnifique point de vue sur l'étang des Aigrettes et sur ses
pensionnaires.

RDV à 13h30 devant le collège Bonrieu à Bozel

RDV à 10h00 devant la Déchetterie du Carrey
Venez découvrir le fonctionnement d'une déchetterie et la gestion
des déchets : tri, recyclage, enfouissement, réutilisation...

RDV à 13h30 devant la Communauté de Communes à Bozel
La visite de ce village typique est l’occasion de
faire un point sur les aspects géologiques du
site. La balade se termine par un goûter à la
Maison du Parc offert par les guides du Parc
de Pralognan-la-Vanoise.

RDV à 13h15 devant la Communauté de communes à Bozel
La visite se déroule d'abord à l'extérieur pour la présentation du
matériel d'observation (parc à instruments) puis dans la station
même, pour voir les outils d'aide à la réalisation des prévisions sur
les massifs de Savoie (modèles numériques, images satellites).

RDV à 16h00 devant
polyvalente de Bozel

la

salle

RDV à 14h30 à l’EHPAD “La centaurée” de Bozel
RDV à 14h30 au Collège Bonrieu de Bozel
A partir d’images d’archives inédites, la montagne se dévoile et
s’affiche comme vous ne l’avez peut-être jamais connue. C’est la
joie et la bonne humeur des sports d’hiver en Savoie Mont-Blanc qui
« transpirent ».
RDV à 14h30 à l’EHPAD “La centaurée” de
Bozel
Venez fabriquer des objets en cuir.

RDV à 13h30 devant la Communauté de Communes à Bozel
RDV à 14h30 à l’EHPAD “La centaurée” de Bozel
Sur la base du mime et de l’improvisation, l’animatrice favorise la
communication et la mémorisation.

RDV à 17h00 à la salle polyvalente de Feissons-sur-Salins
Un voyage dans des paysages à couper le souffle, grâce à deux
courts métrages qui révèlent de surprenantes analogies entre les
paysans savoyards et les bergers marocains. « Pastoralisme, des
métiers d’hier et d’aujourd’hui » (réalisation Vincent Ingels, 2008) et
« Sécheresse du cœur » (réalisation Bernard Robert-Charrue,
2007). Ce cadre unique est le résultat d’un équilibre fragile entre
activités humaines et milieu naturel, gare à ne pas le bousculer !

RDV à 8h30 devant la
Communauté de
Communes à Bozel

RDV à 11h00 devant la salle polyvalente de Bozel
Apéritif et repas animé par l’orchestre Guy Simon.
Menu concocté par les clubs seniors :
Soupe paysanne / Fromages de Savoie / Tarte aux fruits / Café

Val Vanoise lance sa quatrième édition de la
Semaine Bleue autour du thème

Par téléphone : 04 79 55 25 55
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30

Par mail : christelle.lory@valvanoise.fr
en proposant de
nombreuses manifestations. Ce sera l’occasion
pour chacun d’entre nous, d’agir sur le devenir de
notre planète et d’être sensibilisé au
vieillissement et aux liens intergénérationnels.
C’est dans cet esprit que votre Communauté de
communes propose un programme d’animations
variées, en partenariat avec tous les intervenants
qui oeuvrent pour les seniors et les personnes
âgées sur les neuf communes de Val Vanoise.
Vous avez ainsi la possibilité de partir une journée
en visite, vous balader et redécouvrir les
richesses de notre territoire, participer à des
ateliers, 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 4 octobre !

Le Président
Thierry MONIN

La Vice-Présidente
déléguée à l'action sociale
Armelle ROLLAND

Merci de préciser vos nom, prénom, coordonnées 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

