
SEYNOD
Lundi 2 octobre 
Marche sur la commune 
de Seynod 
> départ à 10h - parking du terrain 
de foot Max Décarre
avec le CORS 74 (durée environ 2h)
Tenue de sport et chaussures adaptées 
obligatoires
Inscription obligatoire, gratuit

Lundi 2 octobre 
Conférence « Voisins vigilants » 
> 14h - salle des convivialités
conférence animée par la gendarmerie 
et goûter convivial 
mairie de Seynod - 1 place de l’Hôtel de ville
entrée libre et gratuite

Mardi 3 octobre 
Sortie journée à la fondation
Gianadda exposition Cézanne
> départ à 8h - place du marché 
de Seynod
11h : visite commentée, 12h : repas à 
votre charge (pique-nique ou cafétéria), 
14h : visite libre, 16h30 : retour au car
ATTENTION : pièce d’identité en cours de 
validité obligatoire
Inscription et participation selon le quotient 
communal : A à E : 9€, F à J : 18€ ou plein 
tarif 34€ 

Mercredi 4 octobre 
Séance découverte Gym douce
> de 9h à 10h30 - salle des convivialités
avec le CORS 74
Tenue de sport et chaussures adaptées 
obligatoires 
mairie de Seynod - 1 place de l’Hôtel de ville
Inscription obligatoire, gratuit

Mercredi 4 octobre
Loto
> 14h30 - salle des convivialités
mairie de Seynod - 1 place de l’Hôtel de ville
entrée libre et gratuite

Vendredi 6 octobre
Escapade et repas au Semnoz
> départ à 10h place du marché 
de Seynod
luge d’été, balade, jeux divers 
et repas au restaurant Le Châtillon
Inscription et participation selon le quotient 
communal : A à E 6,90€, F à J 13,75€ 
ou plein tarif 27,50€ 

Mardi 10 octobre
Sortie journée à Chambéry
> départ à 8h - place du marché 
de Seynod 
matin : visite commentée de la ville
repas sur Chambéry
après-midi : visite guidée de la Rotonde 
SNCF et du musée des Charmettes
Inscription et participation selon le quotient 
communal : prix maximum 57,30 € 
(repas compris)

Mercredi 11 octobre
Rendez-vous intergénérations
> 14h - salle des convivialités 
apprenez aux plus jeunes les secrets 
de la belote, du rami, etc.
mairie de Seynod - 1 place de l’Hôtel de ville
Inscription obligatoire et gratuite

Gilles Puissant 
04 50 22 89 45 

puissant@mairie-meythet.fr

MEYTHET
Lundi 2 octobre 
Bien-être et beauté des mains
> 14h - Espace Chez Nous
venez vous détendre en prenant 
soin de vous
Centre Victor Hugo
6 rue de l’Aérodrome, Meythet
entrée libre et gratuite

jeudi 12 octobre 
Conférence alimentation et santé 
> 14h30 - salle Météore
avec démonstration culinaire 
et dégustation
27 route de Frangy, Meythet
entrée libre et gratuite

Dimanche 15 octobre 
Repas dansant 
pour les séniors meythesans
> midi - salle Météore 
avec l’orchestre David Richards 
À NOTER : uniquement pour les séniors 
meythesans de 70 ans et + 
27 route de Frangy, Meythet 
Inscription obligatoire, gratuit

PRINGY 
Mardi 3 octobre 
Spectacle 100 % souvenirs 
> 14h30 - théâtre Renoir
navette gratuite à 13h45 
en contrebas de la mairie de Pringy
12 av Auguste Renoir, Cran-Gevrier
entrée libre et gratuite

Mercredi 11 octobre 
Goûter musical 
> 14h30 - salle animation 
ambiance et gourmandise 
grand bâtiment face à la mairie
1 place Georges Boileau, Pringy
entrée libre et gratuite

Jeudi 12 octobre 
Conférence alimentation et santé 
> 14h30 - salle Météore
avec démonstration culinaire 
et dégustation
navette gratuite à 13h45 
en contrebas de la mairie de Pringy
27 route de Frangy, Meythet  
entrée libre et gratuite

service animation-restauration
Direction Seniors 
04 50 33 65 37 

 restauration-animation@ville-annecy.fr

Fabienne Berquier 
04 50 33 45 35

falvo@ville-seynod.fr

     d’infos :
www.annecy.fr

des navettes gratuites depuis les communes 
déléguées pour le spectacle 100 % souvenirs 
et la conférence alimentation et santé 
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Semaines bleues
ANNECY ANNECY-LE-VIEUX CRAN-GEVRIER MEYTHET PRINGY SEYNOD 

Commune nouvelle d’Annecy - Direction Seniors - 04 50 33 65 37 - www.annecy.fr

 Du 2 au 18 
 octobre 2017



Edito

Des Semaines Bleues ouvertes à tous !
Chers Annéciens de notre commune nouvelle,
C’est avec joie que nous vous présentons le tout nouveau programme 
des Semaines Bleues, commun aux six villes historiques d’Annecy, 
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod qui forment 
depuis le 1er janvier 2017, la commune nouvelle d’Annecy.
Depuis de nombreuses années, chacune de ces six communes met en œuvre 
une politique séniors visant à promouvoir le bien vieillir de nos aînés, en luttant 
contre l’isolement, en proposant des temps d’échanges et de rencontres lors 
d’activités ou dans un des quatre restaurants ou en proposant des services 
d’accompagnement pour les plus fragiles.
Les Semaines bleues permettent de proposer un programme d’animations 
varié, grâce à nos nombreux partenaires, et de vous informer sur les actions 
que nous mettons en place tout au long de l’année pour nos séniors.

Cette année, les spectacles, ateliers, conférences, sorties… sont ouverts 
à chacun de vous. Une conférence à Meythet, une sortie à Seynod ou 
Annecy-le-Vieux, un spectacle à Cran-Gevrier ou Pringy, un forum à Annecy, 
c’est possible !
Alors, prenez le temps de découvrir ce programme et vivez pleinement ces 
deux semaines qui, nous l’espèrons, vont vous ravir.

Sophie Desloges
Maire-adjoint de la Commune nouvelle,

en charge des séniors

ANNECY 

Service animation-restauration
Direction seniors
04 50 33 65 37

restauration-animation@ville-annecy.fr

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 
Forum des seniors
> de 10h à 18h

Lundi 9 octobre 
Loto 
> 14h30 - foyer François-Maurice Ritz
7 fbg des Balmettes, Annecy
2,25€ le carton - entrée libre et gratuite

Mercredi 11 octobre
Atelier d’expression artistique 
> foyer François-Maurice Ritz
avec les musées d’Annecy : 
colorisez la rue Ste Claire, 
ambiance d’hier et d’aujourd’hui
7 fbg des Balmettes, Annecy

Mercredi 18 octobre 
Spectacle « Les accordéotwists » 
> 14h30 - salle Pierre Lamy
ça va swinguer avec 7 accordéons 
sur scène
12 rue de la République, Annecy 
entrée libre et gratuite

ANNECY-LE-VIEUX CRAN-GEVRIER
Mardi 3 octobre 
Spectacle 100 % souvenirs
> 14h30 - théâtre Renoir
les grandes chansons des années 
60 à 80 avec Nicolas Reyno
12 av Auguste Renoir, Cran-Gevrier 
bus 3, 8 et M
entrée libre et gratuite

Jeudi 12 octobre 
Sortie au lac de la Balme
> 14h - départ de la Grenette 
en mini-bus
3 rue du Parc, Cran-Gevrier 
bus 1 arrêt Chorus
inscription obligatoire, gratuit

Profitez de toutes les animations des 6 communes
TOUS les séniors de la Commune Nouvelle peuvent participer aux 
activités proposées dans ce programme, dans la limite des places 
disponibles, de toutes les communes déléguées. Seul le repas dansant 
du 15 octobre est réservé aux seniors de Meythet de plus de 70 ans.

Mandie Bertolo
04 50 57 04 94

grenette.crangevrier@gmail.com

entrée libre et gratuite

Lundi 2 octobre 
Ciné Séniors « Dalida » 
> 14h30 - MJC de Novel
de Lisa Azuelos
inscription obligatoire, gratuit
Possibilité de transport en autocar 
depuis Annecy-le-Vieux : 2€
Place de l’Annapurna Annecy 
bus 2 arrêt Annapurna

Mercredi 4 octobre
Après-midi intergénérationnelle 
Contes pour petits et grands, 
nos séniors dans les crèches.
lieu et horaire communiqués 
lors de l’inscription obligatoire, gratuit

Jeudi 5 octobre 
Thé-dansant
> à partir de 14h30 - Espace Rencontre
avec l’orchestre Evi-Danse
39 rte de Thônes, Annecy-le-Vieux 
inscription obligatoire, gratuit
Lundi 9 octobre 
Session de 6 ateliers 
nutrition-activité physique
> de 14h à 16h - salle du Zodiaque
financés par la CARSAT
À NOTER : Les personnes s’inscrivant à 
la 1ère séance s’engagent à participer 
aux 6 séances les lundis 9, 16, 23,
30 octobre, 6 et 13 novembre
38 av de la Mavéria, Annecy-le-Vieux
inscription obligatoire, gratuit
Gym d’entretien
> de 15h à 16h - Sports Espace Glaisins
avec l’ASCRA
Gymnase des Glaisins
6 rue de la Frasse, Annecy-le-Vieux 
bus 1 arrêt Hautevue
inscription obligatoire, gratuit

Mardi 10 octobre 
Séance découverte
de la marche nordique 
> 14h - Sports Espace Glaisins
avec le CORS 74 
Tenue de sport et chaussures 
adaptées obligatoires
Gymnase des Glaisins
6 rue de la Frasse, Annecy-le-Vieux 
bus 1 arrêt Hautevue
inscription obligatoire, gratuit 

Vendredi 13 octobre
Marche découverte 
des sentiers d’Annecy-le-Vieux
> 14h - rdv résidence La Cour
avec le CORS 74
Tenue de sport et chaussures 
adaptées obligatoires
1 passage des Pinsons, Annecy-le-Vieux
inscription obligatoire, gratuit

Jean-Luc Rigaut
Maire de la Commune nouvelle d’Annecy

C'est un

Michelle Quesada
04 50 09 90 93 

mquesada@mairie-annecy-le-vieux.fr


