
Centre Communal d’Action sociale

Vendredi
28 septembre

Après-midi dansant 
animé par Stéphanie Rodriguez

14h-18h
Espace Jean Vilar

Du 8 au 12 
octobre

Nombreuses 
animations 

(sorties, conférence, 
cinéma...)

Semaine Bleue 2018
en intercommunalité

Semaine des retraités et des personnes âgées

du 28 septembre au 12 octobre



La truffe noire et le foie gras d’oie
8h -17h30 départ de Neuville-sur-Saône, 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or (8h15 devant la 
Mairie) et Quincieux - Visite d’une exploitation 
trufficole et de foie gras, repas, visite d’une miellerie.

- Sortie « journée découverte dans la Drôme » 

Vendredi 28 septembre 
- Après-midi dansant
animé par Stéphanie Rodriguez, championne de France d’accordéon 

Mardi 9 octobre 

14h - 18h à l’Espace Jean Vilar 
place Charles de Gaulle 
à Neuville-sur-Saône 
Vente de boissons et de 
cookies

Entrée gratuite - Sans inscription

   Tarifs : 35€ pour les habitants de Neuville-sur-Saône 
et Quincieux ; 25€ pour les habitants de Saint-Germain 

au-Mont-d’Or (transport, visite guidée, repas et 
dégustation). Participation du CCAS déduite. 

Modalités et inscriptions auprès du CCAS de votre domicile avant le mardi 2 octobre
Neuville-sur-Saône 0800 069 250 (n° vert) / Quincieux - 04 78 91 10 11 
Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or  - 04 78 91 25 21

Les inscriptions des personnes extérieures aux 3 communes seront ouvertes, 
sous réserve de places disponibles, au prix de 53€.

                - Conférence sur la diététique
Redécouvrir  le plaisir de manger 
tout en ayant des contraintes alimentaires
Animée par Sud Est Restauration et suivie d’une dégustation
14h30 – Salon Campant (Espace Jean Vilar) – place Charles de Gaulle à Neuville/Saône  
Gratuit – Sans inscription

Lundi 8 octobre 

Vous avez des difficultés
à vous déplacer ?

Navette de votre domicile
à l’espace Jean Vilar

Vous avez  
des difficultés

à vous  
déplacer ?
Navette de 

votre domicile 
à la place  

de la Mairie 
pour rejoindre 

le car



                         - Animation intergénérationnelle
                    avec les jeunes de l’Espace Jeunesse
Le gaspillage, la consommation... Comment s’engager 
dans notre société ? (Quiz, ateliers, goûter...)
14h – 17 h Résidence Bertrand-Vergnais 
Gratuit – Sans inscription

               - Visite de la station d’épuration  
Neuville/Fleurieu-sur-Saône 
Le cycle des eaux usées 
10h rendez-vous route de Lyon (rond-point du stade)
Gratuit – Inscription obligatoire auprès du CCAS de votre commune (auprès de la 
Mairie pour Saint-Germain-au-Mont-d’Or) avant le mardi 9 octobre (nombre de 
places limité)

          - Projection du film 
« Mme Mills une voisine si parfaite » 
Comédie française « intergénérationnelle » 
avec Sophie Marceau et Pierre Richard.
14h - Cinéma Le Rex (salle du bas)
Synopsis : Hélène est une femme solitaire et autonome. Elle est éditrice de livres à 
l’eau de rose et sa vie est rythmée par son travail. Elle est férue de littérature, persuadée 
que la fiction est supérieure à la réalité. Son quotidien est bouleversé par l’arrivée de 
sa nouvelle voisine, Mme Mills, une vieille américaine excentrique. Cette dernière est 
un homme, un escroc professionnel qui tente d’arnaquer Hélène pour lui voler un 
objet de grande valeur. Mais Hélène, tombée sous le charme de cette étrange femme, 
découvre son secret...
Tarif : 3€ la place (participation du CCAS déduite) - Sans inscription

Mercredi 10 octobre 

Jeudi 11 octobre 

Vendredi 12 octobre  

Vous avez des difficultés
à vous déplacer ?

Navette de votre domicile 
à la station

Vous avez  
des difficultés

à vous déplacer ?
Navette de votre 
domicile au Rex



-  Vous avez des difficultés à vous déplacer ?  
Une navette est à votre disposition toute la semaine. 
Pour les habitants de Saint-Germain-au-Mont-d’Or renseignez-
vous sur les horaires et inscrivez-vous en Mairie.

- Renseignements et inscriptions :

Informations pratiques 

www.mairie-neuvillesursaone.fr Ville de Neuville-sur-Saône

CCAS de Neuville-sur-Saône
Place du 8 mai 1945 
0 8000 69250 (Numéro vert GRATUIT)
Mail : ccas@mairie-neuvillesursaone.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Centre Communal d’Action Sociale

  

CCAS de Quincieux 
30 Rue de la République
Tél : 04 78 91 10 11   -   Mail : ccas@quincieux.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30 
sauf le mercredi et le samedi de 9h à 12h 

  

Mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Place de la Mairie
Tél : 04 78 91 25 21   -   Mail : social@sgmo.net
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
sauf le mercredi et le samedi de 9h à 12h 

  


