
Programme à Saint-Pierre 
du 4 au 10 octobre 2020 

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 2020 

Le Musée Héritage, la Boule du Calvaire, le Club de 

l’Amitié et tous les bénévoles qui contribuent de près 

ou de loin au bon déroulement de cette semaine.  

Merci à tous ! 

www.semaine-bleue.org 

Pour chaque activité, le port du masque sera 

obligatoire. Les participants devront se munir 

de leur propre masque. 

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


Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire - Un enjeu pour l’après COVID 

9h30 - 14h00 | « La cuisine de nos aînés »  
Atelier cuisine organisé par les services Prévention et Action 
sociale de la CPS. Inscriptions Au coin de la rue au 41.15.00  
La priorité sera donnée aux personnes qui n’ont jamais participé à cette 
activité. Merci de votre compréhension. 
Rendez-vous : Au coin de la rue, 1 rue Amiral Muselier 
Places : 3 
 

 9h30 - 11h00 | Méditation et relaxation  
Atelier organisé par Célia Verdier 
Rendez-vous : La Verrière, 2 rue Richard Bartlett  
Places : 8 
 

 14h00 - 17h00 | Karaoké 

Après-midi organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
Rendez-vous : École du Feu Rouge  
Places : 30  

 Mercredi 7 octobre 

9h30 - 11h30 | Balade sophro’nature  
« Se sentir dans son environnement, la mer »  
organisée par Laurence Beaupertuis et la MTA 
Rendez-vous : au bout de la Route de Galantry (Pointe 
Blanche)  
Places : 10 
 

9h30 - 14h00 | « La cuisine de nos aînés »  
Atelier cuisine organisé par les services Prévention et Action 
sociale de la CPS. Inscriptions Au coin de la rue au 41.15.00  
La priorité sera donnée aux personnes qui n’ont jamais participé à 
cette activité. Merci de votre compréhension. 
Rendez-vous : Au coin de la rue, 1 rue Amiral Muselier 
Places : 3 
 

 12h15 - 14h00 | Repas intergénérationnel  
organisé par les élèves de SEGPA du collège Saint-Christophe 
La priorité sera donnée aux personnes qui n’ont jamais participé à 
cette activité. Merci de votre compréhension. 
Rendez-vous : 1

er 
étage salle de la mission  

Places : 12 
 

 14h00 - 17h00 | Concours de belote  
organisé par le Club de l’amitié 
Rendez-vous : Salle des fêtes  
Places : 44 

 Jeudi 8 octobre 

9h30 - 11h30 | Balade sophro’nature  
« Se sentir dans son environnement, la montagne »  
organisée par Laurence Beaupertuis et la MTA 
Rendez-vous : à la raquette de l’Anse à Pierre (départ du chemin 
de l’Anse à Dinan)  
Places : 10 
 

 9h30 - 11h00 | Méditation et relaxation  
Atelier organisé par Célia Verdier 
Rendez-vous : La Verrière, 2 rue Richard Bartlett  
Places : 8 
 

 15h00 - 17h00 | Causeries de nos îles 

organisées par La Mie des Mots 
Rendez-vous : Local de La Mie des Mots  
Places : 25 
 

 17h30 - 19h15 | Projection du film «  Mon cousin »  
séance cinéma organisée par le Centre Culturel et Sportif  
(ouverture des portes à 17h00) 
Rendez-vous : Salle de spectacles du CCS  
Places : 80 

 Vendredi 9 octobre 

9h00 - 12h00 | Sortie bateau organisée par la SNSM 

Trois voyages au choix : départ à 9h, 10h ou 11h 
selon les conditions météorologiques - report au samedi 10 aux mêmes 
horaires. 
Rendez-vous : Quai Ifremer  
Places : 12 par voyage 
 

 14h00 - 15h30 | Visite guidée du Musée Héritage  
organisée par la MTA et le Musée Héritage 
Rendez-vous : Le Musée Héritage  
Places : 20  
 

 15h30 - 17h30 | Lectures et collation  
organisées par la Bibliothèque municipale  
Inscriptions à la bibliothèque au 41.31.99  
Rendez-vous : Bibliothèque municipale  
Places : 12 

 Mardi 6 octobre 

9h00 | Distribution de fleurs aux personnes à mobilité ré-

duite de + de 60 ans et aux 75 ans et plus 
 

 14h00 - 17h00 | « T’es un p’tit qui toi mignon ? »  
Atelier expressions locales organisé par les élèves de Bac Pro ASSP 
Rendez-vous : Local du Club Lions Doyen  
Places : 20 
 

 14h30 - 17h00 | « Les origines des produits »  
Atelier cuisine organisé par La Mie des Mots 
Rendez-vous : Local de La Mie des Mots, 35 rue Beaussant  
Places : 15 

 Lundi 5 octobre 

15h00 | Blind-test 
Quizz chansons françaises organisé par le Club Lions Avenir en 
partenariat avec Cédric Lebailly 
Rendez-vous : Local de l’ASIA  
Places : 40 

 Dimanche 4 octobre 

 Samedi 10 octobre 

10h00 - 11h00 | Visite guidée de l’exposition 
Joseph Lemoine organisée par L’Arche Musée et Archives  

à partir de 11h00 visite libre 
Rendez-vous : L’Arche Musée et Archives  
Places : 10  

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

MAISON TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE  
AU 41.01.60 


