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PASS SANITAIRE
EXIGÉ

à la Maison des services
et au Centre culturel
de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30

Une journée partagée entre

enfants, parents et grands-parents !
conférences

stands d’informations

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Conférence
des financeurs

animations

Centre
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séances ciné
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octobre 2021

intergénérationnel

des exposants avec des stands et des animations,
à la Maison des services et au Centre culturel

à la Maison des services
7 rue des Prairies - Pélussin

Stands d’informations :

00 Services à la personne, aides et soins à
domicile, mobilité, transports, prévention,
santé, bien vieillir, habitat, résidences
séniors, accès aux droits, numérique...

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Animations :

00 9h45, 10h30 et 11h15 : 3 bulles d’écoute
(conteuse Aurélie Loiseau) à partager en
famille.
00 de 10h30 à 12h : atelier d’échanges « Qu’estce qu’être jeune ?  Qu’est-ce qu’être vieux ? »
animé par le Gérontopôle Auvergne RhôneAlpes et « La Chaire Santé des ainés ».
00 15h et 16h : ateliers yoga enfants / parents /
grands-parents animés par l’AFR de Chavanay.

Tout au long de la journée, des
animations et des suprises

00 Truck Soliha : bus itinérant proposant des
informations sur l’adaptation du logement et les
économies d’énergie.
00 Jeux d’énigmes « Find the code » et jeux de
société avec « Aux dés ambulants ».
00 Démonstration de l’autopartage Citiz et jeu
des 7 erreurs autour du vélo électrique avec
l’ALEC 42.
D’autres animations
intergénérationnelles, dans le cadre de la
« Semaine bleue » :

00 Mardi 5 octobre de 14h à 16h « la causette
numérique » pour les séniors (sur inscription).
00 Mercredi 6 octobre de 9h 15 à 11h « matin
familles enfants / parents / grands-parents » en
présence de la PMI (sur inscription).

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

au Centre culturel

5 rue du jardin public - Pélussin
Stands d’informations :

00 Petite enfance, culture, crèches,
centres de loisirs, relais petite
enfance, pôle parents, des amis et des
livres, Ciné-Pampilles, réseau d’écoute
parents / enfants, espaces de vie sociale...
Centre
CinéPilat

Médiathèque

Culturel

Animations :

00 11h et 15h : atelier « découverte de la
médiathèque numérique de la Loire »
(ebooks, vidéos, musique et presse en
ligne...).
00 13h30 : cinépoussette, Film : Antoinette
dans les Cévennes, séance adaptée pour
les parents accompagnés en salle de leur
bébé de 0 à 10 mois (places limitées / sur
inscription / tarif réduit).

00 de 14h à 17h : atelier Répara(c)tion « Venez
réparer des objets qui ne fonctionnent plus »
animé par les 4 versants.
00 de 16h à 17h30 : conférence « A quel âge
est-on vieux ? » animée par le Gérontopôle
Auvergne Rhône-Alpes et « La Chaire Santé
des ainés ».
D’autres animations
intergénérationnelles, au CinéPilat :

00 Séance jeune public dès 3 ans - Film Les ours
gloutons, programme de courts-métrages (tarif
réduit).
Dimanche 3 octobre à 11h.
00 Séances dans le cadre de la Semaine Bleue,
tarif réduit pour tous ! Film La fine Fleur, de
Pierre Pinaud (tarif réduit).
Dimanche 3 octobre à 20h et lundi 4 octobre
à 18h.

Informations et inscriptions

04 74 56 75 60

mds@pilatrhodanien.fr
www.facebook.com/mdsdupilatrhodanien

