SEMAINE
DES
SENIORS
LORIENTAIS
du 3 au 9 octobre
2022
La Ville et le CCAS de Lorient
remercient
l’ensemble des partenaires
qui font vivre cette semaine

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !
Centre Social Polygone

Ateliers- Animations
Stands

Une mine d’informations
Forum autour de la thématique
« Brisons les idées reçues »
présentant les actions des centres sociaux lorientais
et des acteurs de la santé, de la retraite et du « bien vieillir ».
Seront présents la Mutualité Française, le PIMMS, Cap Autonomie
Santé, l’association Défis, le lycée Marie Le Franc pour un modelage
des mains, le service solidarité de la ville, les centres sociaux (Escale
Brizeux, le Polygone, Bois du château, la Maison pour Tous et
Keryado).
Mardi 4 octobre 2022 de 14h à 17h
Galerie de l’Orientis

Autres actions prévues par les partenaires
 Un café sénior

Sur le thème « brisons les idées reçues »
Lundi 3 octobre de 14h30 à 16h30
Maison de quartier de Bois du Château
Sur inscription au 02 97 37 75 31
 Une sortie « apprendre à prendre le bus
de manière autonome » avec le CLRAPA 56
Mercredi 5 octobre à 10h
sur inscriptions auprès du CCAS la Passerelle
au 02 97 84 15 50
Une conférence suivie d’un théâtre forum
« les bienfaits des relations
intergénérationnelles »
Jeudi 13 octobre à 20h
Océanis de Plœmeur. Sans inscription.
Retrouvez toutes les actions sur lorient.bzh

Laissez-vous transporter au cinéma
À la médiathèque François Mitterrand
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 octobre à 14h30

pour visionner des films choisis par la commission
« les Bobines Bleues »,
Plus de renseignements auprès du secteur Image et son
de la médiathèque au 02 97 84 33 60 - Gratuit
 À la médiathèque de Kervénanec
Jeudi 6 octobre à 14h30
 Au Cinéville
Jeudi 6 octobre à 14h

« C’est magnifique » de et avec Clovis Cornillac
1h37 – Comédie Fantastique
Entrée : 5 euros
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque
ses parents disparaissent, c’est tout
son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre
à survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à
élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna qui, touchée
par la bienveillance de cet homme pas comme les autres,
accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son
enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

