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SI VOUS VENEZ EN VOITURE
Parkings de structure (Abbaye, Maréchale, place des Martyrs, Centre Alès et 
Gardon bas). Place de Belgique  / Parking du Gardon.

Toutes les informations pour les parkings ou la navette sur

www.ales.fr

VOS NAVETTES GRATUITES

Nous souhaitons remercier par leur soutien gracieux : les chorales de la « Polonaise des Cévennes, 
de l’Ecole de Musique Maurice André, les écoles de danse «Planet’Danse et Studio M», le Collège 
Racine, Visa 2000 et le Comité de Coordination des Clubs Seniors ainsi que la participation de 
l’UNAPEI 30, association parentale gestionnaire d’établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap.

avec Michèle TORR
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Madame, Monsieur,

La Semaine bleue, tant attendue de tous, se déroule du 9 au 
12 octobre 2018. Comme chaque année, le service Animation 
Seniors, avec l’appui du CCAS d’Alès, vous ont préparé un 
programme riche et varié.
Les indispensables liens intergénérationnels et la solidarité 
entre tous seront une nouvelle fois mis en avant à travers 
diverses manifestations où nous vous espérons nombreux. 
Parmi les multiples évènements à vivre cette semaine, notez 
les prestations des chorales dont la Maîtrise du Conservatoire 
intercommunal Maurice-André. Vous assisterez aussi à un 
mémorable flash mob intergénérationnel avec le Studio M, le 
collège Racine, Visa 2000, quelques seniors et les agents du 
service Animation Seniors.
La fin de semaine sera sans aucun doute le point d’orgue de 
ce moment clé de l’année : Michèle Torr, l’une des chanteuses 
françaises les plus populaires, donnera un concert le 
vendredi 12 octobre. La première partie sera assurée par le 
trompettiste Richard Gardet et son orchestre.

Belle semaine à toutes et à tous.

 Max ROUSTAN 
 Maire d’Alès,
 Président du CCAS  
       
 Michèle VEYRET 
 Adjointe au Pôle Solidarité,
 Vice-Présidente du CCAS

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
14h30

Thé dansant avec l’orchestre «Jour-
nal de Bord» suivi d’un goûter offert 
par le Comité de Coordination des 
Clubs Seniors.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
14h30
1ère partie : Richard Gardet, trompettiste 
2ème partie  : concert de Michèle Torr. 
Places limitées à retirer à l’Office de 
Tourisme à partir du lundi 17 
septembre 2018 tous les après-midis 
de 14h à 17h. 

MARDI 9 OCTOBRE 2018
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Concours de belote monté en partena-
riat avec le Comité de Coordination des 
Clubs Seniors.
Ouverture des portes pour les inscrip-
tions à 9h30 et repas tiré du sac. 

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
15h

Ouverture de la Semaine Bleue. 
Participation des chorales «Groupe 
Vocal Cévennes» de l’associa-
tion «la Polonaise des Cévennes» 
et «La Maîtrise» de l’École de 
Musique Maurice-André. Danses avec 
les élèves de l’école «Planet’Danse», 
suivies d ’une démonstrat ion des 
professeurs Thérèse et Thierry.
Démonstration avec les élèves de 
l’école de danse «Studio M».
Flash Mob Intergénérationnel avec 
Studio M, le Collège Racine, Visa 
2000, des seniors et le Service Ani-
mation Seniors. Discours par Monsieur 
le Maire Max ROUSTAN.
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