


> Atelier médiation animale

Lundi 4 octobre

Durant cet atelier, vous aurez l’occasion de découvrir la médiation animal auprès de 
chevaux. Cette pratique présente de nombreux bénéfices : améliorer la concentration, 
développer le lien affectif, stimuler les sens... 

De 10h à 12h | Association P.H.A.R.E de l’Eyre (5 chemin de la Hite, Biganos)

L’Association «Bien-être éveil des sens» présentera les bienfaits de la méditation alliée 
à l’hypnose thérapeutique. Estime de soi, vitalité, sommeil répérateur... une méthode 
qui permet de retrouver un bien-être au quotidien.

De 14h à 16h | Club House Associatif

Mardi 5 octobre
> Atelier aide au déménagement

Un déménagement est souvent synonyme de «casse-tête» ! Au cours de cet atelier 
des solutions seront proposées afin de faciliter le déménagement des seniors : 
démarches administratives, procédures, conseils...

De 10h à 12h | Club House Associatif

> Atelier intergénérationnel autour du 
jeu de société

> Atelier bien-être hypnoméditation

De 18h à 22h | Club House Associatif

De 7 à 97 ans, venez vous divertir autour de nombreux 
jeux de société.

> Tous les jours, découvrez 
«Les recettes d’antan» sur 
la page Facebook de la ville 
! Et n’hésitez pas à partager 
la photo de votre plat en 
commentaire !

Également...Également...

> Escapade musicale

Cinq flutistes de l’Association «Ensemble Traversées» vous emporteront dans une 
douce mélodie enchantée !

De 14h à 15h | Espace culturel

> Massage assis

Un professionnel proposera des massages assis 
individuels de 20mn. Un moment idéal pour se libérer 
des tensions et se sentir zen.

De 15h à 18h | Espace culturel



10h à 12h | Départ et arrivée au Parc Lecoq
La « Marche Bleue » a pour but de réunir les personnes âgées mais aussi, les 
associations sportives et toutes les forces vives de Biganos pour marcher ensemble 
et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social 
qu’ils jouent dans notre société. 
La marche bleue se clôturera par une dégustation d’huîtres.

> Dossier d’inscription à retirer au pôle Vie associative, sportive et associative

Mercredi 6 octobre
La Marche BleueLa Marche Bleue

Jeudi 7 octobre

De 10h à 12h | Club House Associatif
Présentation et démonstration par la société «Présence verte» de la télé-assistance. 
«Présence verte» est un système qui permet d’envoyer une alarme 24h/24 et 7 jours 
sur 7.

> Atelier jardin partagé

Avez-vous la main verte ? L’Association «PHARE de l’Eyre» propose de vous initier 
aux techniques de jardinage à travers un potager collectif. Une bonne occasion de 
partager un moment convivial en pleine nature.

De 14h à 16h | Association P.H.A.R.E de l’Eyre (5 chemin de la Hite, Biganos)

> Présentation télé-assistance

> Atelier remise en confiance professionnelle

Vous souhaitez reprendre une activité profesionnelle ? Cet atelier vous donnera 
quelques clés pour gagner en confiance et remettre un pied dans la vie 
professionnelle.

De 14h à 17h | Espace Conseil Emploi

> Atelier «Bien dans son assiette» / aromathérapie

En prenant de l’âge, l’organisme change. Contrairement aux idées reçues, les besoins 
nutritionnels ne diminuent pas et certains augmentent même. Alors comment faire pour 
suivre une alimentation adaptée à partir de 55 ans ?

De 16h à 17h | Club House Associatif

> Soirée de clotûre

De 18h à 21h | Espace culturel
Au programme : représentation de danse polynésienne, défilé de mode et retour sur 
les temps-forts de la semaine à travers une exposition photos.
Cocktail de clotûre.
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Tous les ateliers et animations organisés dans le 
cadre de la Semaine Bleue sont gratuits.

Informations et réservations :

Centre Communal d’Action Sociale 
ccas@villedebiganos.fr

05 56 03 94 57


