
 

 

 Spécial Club seniors       A tout âge, on peut agir ! 

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble, agissons ! 
 

Programme proposé par le service INFOS ENERGIE 
HABITAT de la Communauté de Communes d’Oléron.  

>> Gratuits et ouverts à tous. Places limitées ! 

 

ATELIER     "Les éco gestes pour économiser l’énergie à la maison" 

"Découvrir ou approfondir ces petits gestes du 
quotidien qui nous font faire des économies 
d'énergie dans notre logement.  

Une animation ludique sous forme de "Quizz 
Energie" pour apprendre, échanger et 
partager les pratiques économes ! 
 

>> Durée 1h30 pour 12 à 15 personnes.  
 

Mardi 8 octobre à 10 h / Club la Seigneurie Saint Pierre 
                 Inscription obligatoire au 05 46 47 68 66 

Mercredi 9 octobre à 10 h / Salle Pacaud La Chevalerie 
                en partenariat avec le SEL Oléron et Réseau île 

[Inscription obligatoire au 05 46 47 68 66] 

 
 

CONFÉRENCE    "Démarchage et pratiques commerciales abusives" 

Un atelier/conférence pour sensibiliser, comprendre et se 
prémunir des pratiques commerciales abusives. 

"Allo ? Combles à 1 € ? Panneaux solaires ? Votre téléphone 
sonne intempestivement tous les jours...Comment démêler le vrai 
du faux sur les propositions qui vous sont faites ? Quelle conduite 
à tenir ? Quels recours et quelles démarches sont possibles en cas 
d'abus de faiblesse ?  

 

Vendredi 11 octobre - 9h30/11h30 – Mairie de Dolus - Salle du conseil  
                en partenariat avec la commune de Dolus  [Inscription 05 46 47 68 66- gratuit- 35 à 40 places] 

 
La Semaine Bleue en Oléron est organisée par le CLIC Oléron et le réseau Passerelle Bleue 

avec le soutien financier du département de la Charente Maritime et de la CNSA. 
 

 

            

 

 
 

 
 
 
 

Pour une société respectueuse de 
la planète : ensemble agissons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

du 7 au 13 octobre 2019 



 

 

 OCTOBRE  Médi@tlantique   Chéray / Saint-Georges d'Oléron    
 

MOIS SENSORIEL  Expositions, dégustations, concours pour stimuler les 5 sens  

Ateliers intergénérationnels gratuits le mercredi       Sur inscription au 05 46 75 50 14 

 

 Lundi 7 octobre  15h00  EHPAD Notre Dame  Château d’Oléron 
Diaporama du musée de l’île d’Oléron et du Moulin de la Brée 
Dans le cadre de la programmation annuelle Passerelle Bleue 

Les Moulins et l’agriculture oléronaise 
De-ci, de-là, des tours plus ou moins bien conservées 
rappellent le temps où les Moulins balayaient les vents 
pour moudre les céréales et obtenir une belle farine… 

 

Projection co-animée par le Musée de l’île d’Oléron et le 
Moulin de La Brée (ouverture en 2021) 
 

Gratuit ouvert à tous. Suivi d’une collation.  
Réservation au 05 46 47 60 66  
 

 Mardi 8 octobre  15 h  Salle Polyvalente rue Jean Moulin   Marennes 

MANGA’NAT  spectacle variétés françaises  
 

 

Gratuit et ouvert à tous. Buvette et crêpes en vente sur place. 
 

Pour vous y rendre, pensez au covoiturage !  
Vous avez une place dans votre voiture, emmener votre voisin(e). 
Mise en relation en appelant le CLIC Oléron au 05 46 47 33 27. 
 

En collaboration avec l’EHPAD de Marennes et le CLIC du bassin de Marennes. 

 
 

 Mercredi 9 octobre  14h45  Cinéma Eldorado St Pierre d’Oléron 

Ciné bleu  Projection spéciale  A tout âge on peut agir ! 
 

Demain est à nous 
Documentaire français de 2019 de Gilles de Maistre 
 

Quand les enfants changent concrètement le monde... Des 
enfants venus des quatre coins du monde se battent pour 
défendre leurs convictions et s’engage pour proposer un avenir 
meilleur pour chacun. Des belles initiatives pour sensibiliser tout 
à chacun aux problématiques sociétales, et environnementales ! 
 
Suivi d’un échange  avec le service TEPOS de la Communauté de Communes IO 

Et concrètement à Oléron, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? 
 

Tarif spécial 4,50 € clubs sénior d’Oléron, EHPA(D), MONALISA et CLIC.  
 

 

A noter : le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite et bénéficie d’équipement 
adapté aux personnes malentendantes et malvoyantes. A demander à l’entrée. 

 

 Jeudi 10 octobre   10h00  Bowling  Dolus d’Oléron 
Séance de bowling adaptée à tous  
Matériel adapté pour rendre le jeu accessible à tous : bumper (rails), 
rampe de lancement adaptée, boules avec poignées rétractables.... 

Tarif spécial semaine bleue  
 Réservation obligatoire 
 

 Jeudi 10 octobre   14h00 à 15h30  Ludocafé  Dolus d’Oléron 
Café des aidants Oléron  

Faisons connaissance, le Café des Aidants un lieu de rencontre. 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap 
ou dépendant du fait de l’âge ?  
Venez échanger votre expérience autour d’un café. Gratuit et 
ouverts à tous les aidants. Renseignements 05 46 75 88 88 

Organisé par l’EHPAD l’Océane d’Oléron au Ludocafé, 23 rue des écoles à Dolus  
 

 Vendredi 11 octobre  Parking du Marché  La Brée les Bains  

Marche bleue  Pointe du Prouard  

sensibilisation à la protection du littoral avec le service 

gestion du littoral de la Communauté de Communes d’Oléron. 
 

2 circuits accessibles à tous  
 

14h30  Circuit long/RDV Parking marché La Brée les 
Bains  
Circuit encadré par le Club la Seigneurie de St Pierre d’Oléron.  Durée 2 heures. 
 

15 h  Circuit court RDV/Parvis Plage du Planginot  
Adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite. Organisé avec l’aide de nombreux bénévoles 
 

 

16h  Pause gourmande pour tous en bord de mer Parvis Plage du Planginot 
 

Renseignements 05 46 47 33 27 
 

 

 

 Mardi 15 octobre  15 h  Eglise de Dolus 
Office religieux pour les résidents des maisons de retraite 
Suivi d’un goûter préparé par les bénévoles du Service Evangélique des Malades (SEM) et du Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR).  Ouvert à tous. 

Fonds iconographique CDCIO/Régie musées et patrimoines. 
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