
    Semaine BLEUE
VENDREDI 6 OCTOBRE 14h30 : 
Cinéma « Le  vieux  qui  ne  voulait  pas  fêter  son 
anniversaire» Comédie
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de 
retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu'il  n'est pas trop tard 
pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et 
hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et 
d'un éléphant...
Salle de l'Agora – Organisé par le CCAS de Guilers. 

SAMEDI 7 OCTOBRE 12h :
Repas des Aînés servi aux personnes de plus de 73 ans. 
Salle  Jean  de  Florette  – Espace Pagnol  –  Sur  inscription  en  mairie  avant  le  1er octobre – 
Organisé par le CCAS de Guilers, en partenariat avec Guilers Entr'aide.

DIMANCHE 8 OCTOBRE 9h30 :  
Marche Bleue départ devant la mairie. 
L’occasion  d’effectuer  une  marche   dans  la  campagne  guilérienne,  seul,  entre  amis,  en 
famille…Venez Nombreux.

LUNDI 9 OCTOBRE 14h : 
Atelier « Se Comprendre pour mieux réagir » 
3 Thématiques abordées : notre cerveau et la route, 
comment ça marche ? - Notre vue, 1er lien avec la route. - 
Réagir en conduite, une activité complexe
Salle Manon des Sources – Espace Pagnol 
Organisé par le CCAS de Guilers et automobile Club association

LUNDI 9 OCTOBRE de 19h à 20h30 
et MARDI 10 OCTOBRE de 9h30 à 11h00 :
Portes ouvertes aux séances de Taï Chi Chuan : venez découvrir cette 
discipline  pratiquée  depuis  des  siècles  en  Chine,  associe  des  mouvements  lents  et  des 
exercices de respiration permettant aux personne de tout âge de participer.
Salle Jean de Florette – Espace Pagnol
JEUDI 12 OCTOBRE  à 20h00
Café échange : « Comment accompagner les personnes âgées isolées sur Guilers»
Organisé par le centre socio culturel de l'Agora et Parentel
Hall de L'Agora
VENDREDI 13 OCTOBRE 14h :  
Tréteaux  Chantants  Sélection  Guilers-Bohars  animée  par  le  DUO  Medley 
Salle Jean de Florette – Espace Marcel Pagnol. Inscription pour les chanteurs en mairie avant le 
13 octobre –  Distribution des billets d'entrée en mairie à partir du mardi 3 octobre 8h30
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