
 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Mercredi 14 octobre 2009 
 

 

Semaine bleue : jeunes et vieux, connectez-vous ! 
 

 
 
Le centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec le comité départemental des 
personnes âgées )CODERPA), organise 
 

la semaine bleue 
du dimanche 18 au vendredi 23 octobre 

 
Jeunes et vieux, connectez-vous ! Tel est le mot d’ordre de la semaine bleue, événement national qui 
vise à mettre en contact toutes les générations pour rompre l’isolement et rester connectés !  
 
De nombreuses animations sont proposées aux Creillois de plus de 60 ans : ateliers, forums, spectacles, 
repas et autres moments conviviaux ponctueront la vie des seniors toute cette semaine. Et les festivités 
commencent dès dimanche 18 octobre avec le traditionnel repas des aînés offert par la ville à tous les 
Creillois de plus de 65 ans. 
 
Parmi les temps forts de la semaine à retenir : 
 

 Lundi 19 octobre 
Journée portes ouvertes dans les trois résidences pour personnes âgées avec des ateliers 
artistiques, bien-être, mémoire ou informatique. 
 

 Mardi 20 octobre 
Forum « comment bien vieillir à domicile », en partenariat avec le CODERPA. A 14h30, visite 
guidée de l’exposition «Etre enfant dans l’Oise au 19e siècle» à la Maison du conseil général. 
 

 Mercredi 21 octobre 
Repas à thème dans les trois RPA suivi d’un spectacle. 
 
 
 



 

 

 
 

 Jeudi 22 octobre 
• Animations dans les RPA : lectures à haute voix par les compagnons du marais à 11h résidence 

Somasco, 14h30 à Leroy-Hénin et 16h à Faccenda. 
• Randonnée pédestre de 8 km « le tour de Creil » avec l’URCC ,à 14h30 devant la Faïencerie. 

 
 Vendredi 23 octobre 

• grande finale du challenge de tir en partenariat avec le stand de tir de Creil. A partir de 13h30 
et remise des récompenses à 17h30. 

• concert d’Emmanuel Andertal à 20h45 salle de la manufacture. 
 

 Samedi 24 octobre 
Pièce de théâtre « Tout doit disparaître » dans le cadre de la programmation de la Faïencerie 
théâtre. 

 
 

Contact : Stéphanie POISSON 03.44.29.50.58 stephanie.poisson@mairie-creil.fr 
 


