
PROGRAMME À Saint-Pierre 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  
MAISON TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE  

AU 41.01.60 

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  
Pôle Développement Solidaire  

Maison Territoriale de l’Autonomie  
9 rue Amiral Muselier - 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon  

LES PARTENAIRES  

DE LA SEMAINE BLEUE 2019 

L’Association Saint-Pierre en fête, BPE Desserte de l’Île aux 

marins, le Club de l’Amitié, la Boule du Calvaire, et tous les 

bénévoles qui contribuent de près ou de loin au bon 

déroulement de cette semaine.  

Merci à tous ! 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

Les inscriptions pour toutes les animations sont prises à la :  
 

MAISON TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE  
AU 41.01.60 

 
à l’exception des activités proposées par : 

L’Arche Musée et Archives - 41.04.35 
 

La plupart des activités sont suivies d’une collation. 

www.semaine-bleue.org 

10h30 - 12h00  
Promenade au Diamant ou collation au Chalet Willy* organisé 
par l’Association Restons Chez Nous. *selon la météo. 
Rendez-vous : Ferme chez Dugué ou Chalet Willy  
Places : 20 

 

14h00 - 17h00   
Après-midi à l’Île aux Marins (visite des musées et collation à 
la Maison Jézéquel) organisé par la MTA, l’Association Sauve-
garde du Patrimoine de l’Archipel et BPE Desserte de l’Île aux 
Marins. 

Rendez-vous : Quai Ifremer - Places : 28 

 Dimanche 13 octobre 

 Samedi 12 octobre 

9h00 - 12h00   
Sortie bateau organisée par la SNSM. 
Rendez-vous : Quai de l’Ifremer - Places : 12 par voyage 
 

13h15 - 18h00 
Tournoi de pétanque organisé par la Boule du Calvaire.  
Rendez-vous : la Boule du Calvaire - Places : pas de limite  
 

21h00  
Spectacle « Que reste t-il de nos amours ? » organisé par le 
CCS.  
Rendez-vous : Salle de théâtre - Places : 143 

 Vendredi 11 octobre 

14h00 - 16h30  
« La collation en partage ! » atelier pâtisserie organisé par les 
élèves Bac Pro ASSP. (suite de l’activité de mardi)  

Rendez-vous : Atelier des Bac Pro ASSP - Lycée - Places : 5 

 

15h00 - 16h00  
Séance d’aquagym organisée par le CCS. 

Rendez-vous : Piscine - Places : 30  

 

19h00 - minuit  
Bal animé par Danièle Gaspard & Alain Orsiny organisé par la 
MTA. 

Rendez-vous : Salle des fêtes municipale - (sans inscription) 

http://www.semaine-bleue.org/


La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire 

8h30 - 9h30  
« La collation en partage ! » atelier pâtisserie organisé par les 
élèves Bac Pro ASSP. (suite de l’activité vendredi). 
Rendez-vous : Atelier des Bac Pro ASSP - Lycée - Places : 5 
 
 

9h00 - 11h30  
« Art’cycling » atelier bricolage organisé par l’AFC et le CCAS. 
Rendez-vous : AFC - Places : 8 - Service de transport  
 
 

14h00 - 17h00  
Thé dansant organisé par l’Association Restons Chez Nous. 

Rendez-vous : Salle des fêtes municipale - Places : 180  

 Mardi 8 octobre 

15h00 - 17h00   
Collation organisée par le Club Lions Avenir avec la projection du 
diaporama « Saint-Pierre, berceau des Terre-Neuvas » réalisé par 
Cédric Lebailly et proposé par l’Association « Saint-Pierre en 
fête ».  
Rendez-vous : Salle des délibérations de la Mairie  - Places : 30  

9h00  
Distribution de fleurs aux personnes à mobilité réduite de + de 
60 ans et aux 75 ans et plus. 
 
 

10h00 - 12h00  
« Mes produits ménagers faits maison » organisé par le service 
d’action sociale de la CPS. 
Rendez-vous : Au coin de la Rue - Places : 6  
 
 

10h00 - 11h15  
« Bleu d’Asie » découverte de l’Asie par ses techniques et gestes 
ancestraux, organisée par le Club Hong Sang Nae. 
Rendez-vous : Salle du club au CCS - Places : 12  
 
 

13h30 - 18h00  
Tournoi de belote organisé par le Rotary Club. 
Rendez-vous : Salle du Rotary - Places : 32  
 
 

16h00 - 17h00  
« La collation en partage ! » atelier pâtisserie organisé par les 
élèves de Bac Pro ASSP. (suite de l’activité jeudi)  
Rendez-vous : Atelier des Bac Pro ASSP - Lycée - Places : 5 
 
 

20h30 - 22h30  
Séance d’aqua ciné (eau chauffée à 30°C) organisée par le CCS. 
Rendez-vous : Piscine - Places : 30  

 Lundi 7 octobre 

 Dimanche 6 octobre 

9h00 - 11h00  
Découverte des coulisses de la préparation de l’exposition 
« Joseph Lemoine, artiste peintre, 1830-1886 » organisée 
par l’Arche. 
Rendez-vous : L’Arche  - Inscriptions à l’Arche - Places : 8 
 
 

10h00 - 12h00  
« Mes produits ménagers faits maison » organisé par le ser-
vice d’action sociale de la CPS. 
Rendez-vous : Au coin de la Rue - Places : 6  
 
 

14h00 - 17h00  
Après-midi karaoké organisé par le CCAS. 
Rendez-vous : Au Feu Rouge - Places : 30  
 
 

17h30 - 19h00  
« Générations découvertes » activité jeux de société organi-
sée par le Conseil Territorial des Jeunes et l’Association La 
console qui console. 
Rendez-vous : Salle de l’ASIA - Places : 25  

 Mercredi 9 octobre 

10h00 - 11h00  
Atelier équilibre organisé par l’Association Restons Chez Nous. 
Rendez-vous : Butokuden Dojo - Places : 15 
 

12h15 - 14h00  
Repas intergénérationnel organisé par les élèves de SEGPA du 
collège Saint-Christophe. 
Rendez-vous : 1er étage salle de la mission - Places : 12 
 

14h00 - 18h00  
Bingo organisé par le Club de l’Amitié.  

Rendez-vous : Foyer Marie Lescamela - Places : 70 

 

14h00 - 17h30  

« La collation en partage ! » atelier pâtisserie organisé par les 
élèves Bac Pro ASSP. (suite de l’activité de lundi)  

Rendez-vous :  Atelier des Bac Pro ASSP - Lycée - Places : 5 

 

18h00 - 19h30  

Conférence participative « Le sommeil après 60 ans : les 
outils de sophrologie » organisée par Biodynamie Corporelle 
Laurence Beaupertuis. 
Rendez-vous : Francoforum - Places : 40 
 

21h00 - 23h00  

Séance cinéma « C’est quoi cette Mamie ?! » organisée par le 
CCS. 
Rendez-vous : Salle de théâtre du CCS (ouverture des portes 

20h30) - Places : 143 

 Jeudi 10 octobre 

9h00 - 11h00  
Découverte des coulisses de la préparation de l’exposition 
« Joseph Lemoine, artiste peintre, 1830-1886 » organisée par 
l’Arche. 
Rendez-vous : L’Arche  - Inscriptions à l’Arche - Places : 8 
 

9h30 - 11h30  
Conseils de soin du visage et maquillage activité organisée par 
l’AFC et le CCAS.  
Rendez-vous : AFC - Places : 8 - Service de transport 

 Vendredi 11 octobre 

17h00-19h00 : Soirée des aidants organisée par le ser-

vice d’action sociale de la CPS et la MTA. 

Rendez-vous : Au coin de la rue  Places : pas de limite  


