
La Semaine Bleue des Heyriards

Du 8 au 12 octobre 2018

Lundi 8 octobre : Intervention du Maréchal des Logis Chef PEKALA

sur les arnaques téléphoniques et internet, porte à 

porte, sécurité, fraude à la carte bancaire, 



Intervention de Florence Gayton. Directrice adjointe du service autonomie 

du Conseil Départemental sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie



Intervention de Rémi de l’école de musique « la Fabrique Musicale » avec 

son piano et son cœur 



Mardi 9 octobre : Réunion d’information dépistage audio/optique par 

SOLIMUT. Intervenant : Madame Christine CARISIO, coordinatrice des 

actions sanitaires et sociales



Comment c’était avant. Images, films. 

Objets, débat ont agrémenté la rencontre 

avec les enfants très réactifs.

Rencontre sur le thème : « Comment c’était avant ? » autour des moyens de 

communication. Echanges, lectures et atelier fresque avec les enfants des 

classes CE1/CE2 de l’école Don Bosco, à la Médiathèque



Atelier de réflexologie  plantaire avec l’intervention de Marie Charlotte 

Un moment de plaisir avec la coiffeuse Karine



Intervention de Nelly SALES  de Atout Prévention Rhône-Alpes sur le 

thème la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors.

Atelier 1 : plaisir, sécurité, sérénité au volant



Atelier pâtisserie et goûter par les enfants des classes de CE1/CE2 de 

l’école Don Bosco à l’Automne Ensoleillé

26 enfants sont venus préparer leur goûter 
dans une ambiance survoltée





Mercredi 10 octobre : Atelier jardin à l’accueil de loisirs « les Trouves tout »



Activité à l’EHPAD avec le Centre de loisirs



Jeudi 11 octobre : Intervention de Nadia  : Rencontre sur le thème : 

« Comment c’était avant ? » autour des moyens de communication. 

Echanges, lectures et atelier fresque avec les enfants petite et moyenne 

section de l’école Don Bosco et les enfants de grande section  et CP , à la 

Médiathèque, 





Intervention de Damien CORGIER  de Atout Prévention Rhône-Alpes 

sur le thème la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors.

Atelier 2 : théorie



Interventions de Damien CORGIER , Julia BOUYSSON 

Et Frédéric AMOROS             

de Atout Prévention Rhône-Alpes  : Atelier 3: la pratique



Découverte informatique au Club Informatique



Atelier méditation au Centre Social : Intervenante Marie Charlotte



Dictée et goûter avec les enfants de l’école Don Bosco à l’Automne Ensoleillé 



Rencontre avec les « Amis du Jumelage » et les enfants de l’école Don 

Bosco à l’Automne Ensoleillé 



Vendredi 12 octobre :

Rencontre sur le thème : « Comment c’était avant ? » autour des moyens de 

communication. Echanges, lectures et atelier fresque avec les enfants des 

classes CM1/CM2 de l’école Don Bosco, à la Médiathèque



Gymnastique douce par la JAH Gym Volontaire avec les résidents de 

l’EHPAD



Présentation d’appareils de téléalarme par Monsieur MARTINEZ, 

technicien de Vienne/Condrieu Agglo



Bilan de la Semaine Bleue à 

l’EHPAD












