
Du 13 au 20 Octobre 2013

 

Mieux vivre ensemble 
les pratiques artistiques

Renseignements et inscriptions : 
Espace culturel & Archives ou Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

au 04 79 05 20 20 ou 04 79 64 00 54
www.saintjeandemaurienne.fr

communauté de communes

Temps ForT !

Mercredi 16 octobre à 18h30
Salle Polyvalente des Chaudannes

Ateliers
Concert
Exposition
Création théâtrale

SAMEDI 19 OCTOBRE A 15H00 
DEPART DE L’OFFICE DE TOURISME
Balade artistique sur le bout des doigts
En famille, venez participer à une balade artistique sur le parcours 
des petits clous au coeur de Saint-Jean-de-Maurienne.
Suivie de la représentation de l’atelier théâtre de l’Espace jeunes sur 
le thème de l’amitié, au Clos Carloz.
n Ouvert à tous – sur inscription à l’Office de tourisme de 
Saint-Jean-de-Maurienne

DU MARDI 8 AU SAMEDI 19 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL & ARCHIVES
Exposition « Il était une fois la lessive »
Réalisée dans le cadre de séances de débats sur les métiers d’autrefois au sein des 
services gériatriques de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et notamment sur 
la pénibilité de l’entretien du linge, des résidentes ont mis en commun leurs expériences 
et souvenirs respectifs pour proposer à tous l’exposition « Il était une fois la lessive ». Grâce 
aux témoignages récoltés, des écrits ont été réalisés sous la forme d’un livret, des ustensiles 
de lavandières et des pièces de linge ancien ont été recueillis.
n Ouvert à tous – à l’Espace culturel – Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h à 18h, 
Mercredi de 9h30 à 12h, samedi de 9h30 à 12h et 13h à 16h

TOUTE LA SEMAINE
Les Cocardes Bleues, l’emblème de la semaine intergénérationnelle 2013
Faites de laine, symbole de douceur de nos grands-parents et de tulle, symbole de modernité, 
à l’apparence souvent proche d’une fleur, les cocardes bleues seront l’emblème de la semaine 
intergénérationnelle 2013. Réalisées par les aînés des services gériatriques de l’hôpital 
et du foyer Bonne Nouvelle, elles seront portées par les organisateurs et participants 
aux différentes actions proposées lors de la semaine comme symbole de lien entre  
les générations.
Sur une idée originale des services gériatriques du Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne.
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MERCREDI 16 OCTOBRE 
A 10H30 - ESPACE CULTUREL & ARCHIVES
A 17H30 - RESIDENCE BONNE NOUVELLE
Création théâtrale « Les voix de l’amitié : le Spectacle»
Découvrez la création « Les voix de l’amitié » , spectacle interprété par les résidents du Foyer 
Bonne Nouvelle et les enfants de l’accueil de loisirs de la CCCM. Au programme : chansons, 
poésie, comptines, théâtre pour partager un moment d’amitié.
n Ouvert à tous – entrée libre

MERCREDI 16 OCTOBRE DE 14h00 à 17h00 - PLACE DU FORUM
Fresque dans la rue
Participez à une œuvre collective en venant peindre ce que vous souhaitez pour réaliser un 
labyrinthe sur lequel chacun aura laissé sa trace. Proposée par l’Espace jeunes de la Communauté 
de Communes Cœur de Maurienne
n Ouvert à tous – entrée libre

MERCREDI 16 OCTOBRE A 18H30 - SALLE POLYVALENTE DES CHAUDANNES

Conférence par Jean-Paul Gaillard et Jean-Louis Sanchez
Les enjeux et les conditions du mieux vivre ensemble 
Jean-Paul Gaillard, Docteur en Psychologie et maître de conférences à l’Université de Savoie, 
est l’auteur du livre Enfants et adolescents en mutation : Mode d’emploi pour les parents, 
éducateurs, enseignants et thérapeutes, aux éditions ESF Editeur. Parents, enseignants et 
éducateurs trouvent dans cet ouvrage les clés de compréhension et d’action leur permettant 
de renouer le contact et le dialogue avec ces enfants et adolescents en « mutation ».
Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’Observatoire National de l’Action Sociale 
décentralisée (ODAS), est l’auteur de nombreuses publications. Son dernier ouvrage « La 
promesse de l’autre : Pour un nouveau contrat social », aux Editions Les Liens qui libèrent, 
sortira le 9 octobre prochain et propose un constat d’une rare pertinence sur le péril de notre 
société, où crises du lien et des repères se confondent avec la montée de l’individualisme et la 
perte inhérente de confiance en l’Autre. Une invitation à construire un nouveau contrat social 
avec le souci constant de mettre la liberté et l’égalité au service de la fraternité.
n Ouvert à tous – entrée libre

VENDREDI 18 OCTOBRE A 14H00 - EHPAD* LA BARTAVELLE – LA PLACETTE (HôPITAL)
Rencontre autour de l’exposition « Il était une fois la lessive »
Après avoir découvert l’exposition « Il était une fois la lessive », enfants et aînés se rencontrent 
autour du thème de la lessive, pour échanger autour de cette scène de vie du passé. Echanges,
démonstrations de repassage à l’ancienne, crochet, broderie, lectures sont au programme.

SAMEDI 19 OCTOBRE A 10H00 - ESPACE CULTUREL & ARCHIVES
Atelier d’Art Postal – Partager les mots d’Amitié
Au cours d’une rencontre, créez votre message d’amitié et découvrez les techniques de l’Art 
Postal avec le Club Philatélique de Saint-Jean-de-Maurienne.
n Ouvert à tous – sur inscription à l’Espace culturel

Programme
du 13 au 20 octobre 2013 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE LES PRATIQUES ARTISTIQUES

Pour la 4e édition de la Semaine Intergénérationnelle, la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne  
propose de nombreuses animations à destination de tous les publics : enfants, adultes et 
seniors. Autour du thème de l’amitié, participez nombreux pour « mieux vivre ensemble les 
pratiques artistiques ».

MERCREDIS 25 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE A 9H30 – RESIDENCE BONNE NOUVELLE
MERCREDI 9 OCTOBRE A 9H30 – ESPACE CULTUREL & ARCHIVES
Création théâtrale « Les voix de l’amitié » : rencontres créatrices
Petits et grands sont invités à préparer une création théâtrale, avec l’appui de Maud Faivre de 
l’association « Théâtre en Maurienne ». Le spectacle est programmé le 16 octobre. Avec les 
enfants de l’accueil de loisirs de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne (CCCM) et les  
résidents du Foyer Bonne Nouvelle.

DIMANCHE 13 OCTOBRE A 10H00 - FORUM SAINT-ANTOINE
Marche « duo » intergénérationnelle
A l’occasion des « 10 km de Saint-Jean », réalisez une marche de 5 km en binôme dans les rues 
de la ville, avec un ami ou un proche.
n Ouvert à tous – sur inscription à l’Office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne et sur place 
le jour de la course

LUNDI 14 OCTOBRE A 12H00 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
Repas des deux temps
Les écoliers inscrits au restaurant scolaire partagent leur repas avec les résidents du Foyer 
Bonne Nouvelle.

LUNDI 14 OCTOBRE A 14H00 – EHPAD* LA BARTAVELLE – LA PLACETTE (HôPITAL)
Rencontre musicale, sur un air d’accordéon
Avec le Conservatoire de Musique et des enfants des écoles, venez découvrir l’accordéon, un
instrument qui a marqué la jeunesse de nos aînés et qui redevient à la mode.
n Ouvert à tous – entrée libre

MARDI 15 OCTOBRE A 19H00 – SALLE AUGUSTE BOZON
Concert-découverte des instruments de musique : Pierre et le Loup
Le Conservatoire de Musique et l’espace culturel vous proposent une découverte d’instruments
interactive et ludique pour se familiariser à la composition d’un orchestre et à la musique en 
général, autour du conte musical « Pierre et le loup ».
n Ouvert à tous – entrée libre

* Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes


