
En lien avec
“La Journée Internationale des Personnes Âgées”

le 1er octobre 2016, sous l’égide de l’ONU

À tout âge:
faire société

www.semaine-bleue.org
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Remerciements à tous les partenaires

CCAS
Pôle social de Soorts-Hossegor

18, avenue de Paris - 40 150 Soorts-Hossegor
Tél : 05 58 41 79 10 - Mel : ccas@hossegor.fr

Site de la ville : www.soorts-hossegor.fr
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Accueil de loisirs
EHPAD les Magnolias

Office de tourisme
Gendarmerie

Police municipale
SIVOM Côte Sud

Pôle Culinaire – MACS
Pôle Sud – MACS

Cinéma le Rex
Centre de vacances Azureva

Comité d’animation du Guillebert
Françoise Fau

Béatrice Rousseau
Ferme Darrigade
Madame Seyffart 

Club des loisirs et d’entraide
Michel Launay

Les Amis du lac

La Semaine bleue est un événement en faveur 
des plus de 65 ans, organisé et financé par le CCAS 

de Soorts-Hossegor.
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Atelier gym douce

Atelier mosaïque 

Visite de la ferme Darrigade

Rallye culturel

Atelier Hathayoga

Conférence

Visite du port de pêche

Projection de film

Clôture de la Semaine bleue

RDV à 9h45 à la mairie d’Hossegor

RDV au club des loisirs (au-dessus des halles)

RDV à 10h00 à l'office du tourisme

RDV à 9h45 sur la plage des Hortensias

RDV à 11h00 à la mairie d’Hossegor

RDV au studio 40 (au-dessus des halles)

RDV à 14h45 au SIVOM (port de Capbreton)

RDV à 16h45 (cinéma Rex à Hossegor)

RDV à 12h00 au centre de vacances Azureva 

10h00 à 11h00

10h00 à 12h00 

10h30 à 12h00

11h15 à 12h15

17h30 à 19h00 

10h00 à 11h00

15h00 à 16h00

17h00 à 19h00

12h00 

Proposé par Françoise Fau

dégustations à soustons

marche autour du lac

animé par Béatrice rousseau

Thématique : Tranquillité seniors

à capbreton

le potager de mon grand-père

apéritif animé par l’accordéoniste michel launay

Jeudi 06 octobre

Vendredi 07 octobre

Mercredi 05 octobre

Samedi 08 octobre

EHPAD
LEs MAgnoLiAs
Impasse Bellevue
Soorts-Hossegor

sivom
côte sud
Port de Capbreton
Avenue Georges Pompidou

centre
azureva
911, avenue du TCF
Soorts-Hossegor

mairie
18, avenue de Paris
Soorts-Hossegor
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Renseignez-vous 
auprès du CCAS pour 
connaître les activités 
qui sont accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite.
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ProgrammeAu

Ouverture de la Semaine bleue

Visite du Pôle Culinaire

Visite de Pôle Sud

Après-midi intergénérationnel

RDV à 9h30 à la mairie d’Hossegor

RDV à 9h30 à la mairie d’Hossegor

RDV à 10h00 à la mairie d’Hossegor 

RDV à 15h30 à l’EHPAD Les Magnolias

9h30 à 10h00 

10h00 à 11h30

10h30 à 11h15 

15h45 à 17h15

à la mairie d’hossegor

à seignosse

centre de formation musicale de saint-vincent-de-Tyrosse

jeux traditionnels (quilles, lancer du béret)
avec la participation des enfants de l’accueil de loisirs

Lundi 03 octobre

Mardi 04 octobre

visites, conférences, cinéma, gym douce, 
rencontres intergénérationnelles, etc.
Tout au long de la semaine, en fil bleu de la manifestation, 
la réalisation d’un triptyque sera proposée en mairie 
sur les thèmes du partage et de l’échange. ce travail 
de création à plusieurs mains sera exposé au centre 
azurera lors du cocktail de clôture de la semaine bleue.

les activités proposées sont gratuites et en nombre 
limité. inscription obligatoire (bulletin ci-contre).


