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Séez, le 29 août 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine Bleue : une semaine pour les seniors
Du 2 au 8 octobre 2017, les seniors de Haute Tarentaise sont invités à participer à la Semaine Bleue, la
semaine nationale des personnes retraitées et âgées.

Programme et inscription
Cette semaine est organisée par le Service Etoile (point information seniors et
coordination gérontologique) de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise, en collaboration avec de nombreux partenaires du collectif de la
semaine Bleue.
Cette année, la Semaine Bleue se déroulera du 2 au 8 octobre 2017 et portera sur
« l’échange de savoirs ».
Les activités permettront de rassembler les différentes générations (cf programme
ci-après).
Tout au long de la semaine, les participants pourront ainsi profiter d’activités
ludiques avec les plus jeunes, cuisiner, jouer, chanter…
La sortie intercommunale permettra de découvrir le patrimoine local de la Haute Tarentaise, avec la visite de
l’Hospice du Petit Saint-Bernard suivie d’un goûter à la Rosière de Montvalezan le vendredi 6 octobre après-midi.
Comme chaque année, un transport en bus est proposé au départ de chaque village. Attention, les inscriptions
sont prises directement auprès du Service Etoile, il n’y a plus d’invitation individuelle.
Pour la sortie intercommunale du vendredi 6 octobre, l’inscription doit se faire avant le 14 septembre
auprès du Service Etoile.

Si vous souhaitez participer à une ou à plusieurs activités de la semaine, vous devez vous inscrire avant le
28 septembre directement auprès du Service Etoile.

Le programme ci-après est aussi disponible en mairie, auprès du Service Etoile à Bourg Saint Maurice, à la
Communauté de Communes à Séez et sur son site internet : www.hautetarentaise.fr.
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