
 

INFO PRESSE 
Semaine Bleue : 7 jours d’animation pour des 
seniors de plus en plus actifs 
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Du 3 au 9 octobre 2022 sont organisés différents ateliers et animations culturels, 
sportifs et ludiques destinés aux seniors afin de les informer de l’ensemble des 
services qui leurs sont proposés par la Ville. Ces ateliers, gratuits, sont soumis à 
inscription auprès du service Seniors et Liens intergénérationnels à compter du 19 
septembre 2022. Cette manifestation est réalisée dans le cadre de la Semaine Bleue 
et s’inscrit dans la démarche Toulon, Ville amie des aînés. 
 
 
Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroule du 3 au 9 octobre prochains, la Ville de 
Toulon propose 7 jours d’animations et d’actions à destination de son public senior. Ces 
animations ont pour objectif d’informer les seniors toulonnais sur les services et activités qui 
leurs sont proposés. Ces ateliers, gratuits, sont soumis à inscription auprès du service 
Seniors et Liens intergénérationnels (soit par téléphone au 04 94 36 30 53 / 04 94 36 49 15 
/ 04 94 36 30 69 soit directement au Pôle Famille, 1 rue Robert-Schuman – 83 000 Toulon 
- à compter du 19 septembre 2022. Nouveauté cette année : toute inscription ouvre droit à 
participer au jeu concours : à la clé 2 places à gagner pour le concert « N’oubliez pas les 
paroles se donne en spectacle », le 26 novembre prochain au Zénith de Toulon. Ces actions 
s’inscrivent également dans le cadre de la démarche « Toulon, Ville amie des Aînés ». 
 
Toulon porte une attention particulière aux plus de 60 ans qui représentent 28% de sa 
population. De nombreuses actions sont mises en place pour favoriser leur inclusion dans 
la vie locale. La Ville s’appuie notamment sur le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
partenaire indispensable de la solidarité envers les anciens. Elle travaille aussi à renforcer 
le lien social en accompagnant le développement des solidarités de proximité et en 
favorisant les relations intergénérationnelles grâce à des échanges ludiques et/ou 
pédagogiques. Un projet impliquant étudiants et seniors est en cours de développement. Il 
a pour objectif de réduire la fracture numérique, en accompagnant les plus de 60 ans qui 
sont le plus souvent éloignés de ces technologies. 
 
Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête, cette année, ces 71 ans d’existence. Ces 7 jours 
annuels sont un temps privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi à l’informer 
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Chaque année, 
un thème national est défini. Pour cette nouvelle édition, il s’agit de « Changeons notre 
regard sur nos aînés – Brisons les idées reçues ». 
 



 

 
 

 

 

La Semaine Bleue doit être l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur la vieillesse 
et le vieillissement en soulignant les contributions que tous les aînés quel que soit leur âge, 
leur état de santé et leur niveau d’autonomie peuvent apporter à la société. Bien vivre son 
âge dans son territoire, nécessite toutefois une attention désormais identifiée en termes de 
prévention de la perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre avec son corps en lui 
conservant ses capacités motrices et intellectuelles garantes de la mobilité qui constitue le 
principal facteur d’autonomie et de lien social. Il s’agit également d’échapper à la relégation 
sociale qui reste la résultante de l’isolement social et du sentiment de solitude. 

 
 
 
 
Contact presse : 
Valérie MONDONE 
Adjoint au maire en charge des Animations Seniors 
06 30 49 18 30 



INSCRIPTIONS GRATUITES À COMPTER 
DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 

auprès du Service Seniors et Liens Intergénérationnels : 
• par téléphone au 04 94 36 30 53 / 04 94 36 49 15 / 04 94 36 30 69 

• directement au Pôle Famille, 1 rue Robert Schuman, 83000 TOULON

jeu concours organisé durant la semaine bleue 
Toute inscription à une activité ouvre droit 

à participer au jeu concours organisé durant la Semaine Bleue. 
Un tirage au sort sera organisé en fin de semaine pour déterminer 

le/la gagnant(e) des 2 places pour assister 
au concert « N’oubliez pas les paroles se donne en spectacle » 

au Zénith de Toulon le samedi 26 novembre 2022.

Le réglement est disponible sur www.toulon.fr ou directement auprès du service Seniors.

// Dimanche 9 octobre
•   Atelier créatif / Atelier Mémo ou comment mettre en scène des mots –  

Médiathèque de Chalucet de 15h à 16h

numérique
// vendredi 7 octobre
•  Découverte de la réalité virtuelle - Médiathèque Chalucet de 10h30 à 12h
•   Découverte application autour de la mémoire – Médiathèque Chalucet  

de 15h à 16h30 

prévention santé
// lundi 3 octobre
•   Présentation de la Maison Sport-Santé 83 (CDOS 83) et de tous ses dispositifs - 

Séance de réveil musculaire et articulaire au Mourillon de 9h à 10h et de 10h à 11h
•   Conférence sur l’emploi à domicile – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

à 14h30

// mercredi 5 octobre
•   Atelier « les gestes de premiers secours adaptés aux Seniors » 
– Résidence Autonomie CCAS le Porphyre de 14h à 16h



sport et bien-être
// Lundi 3 octobre 
ACTIVITÉS AU MOURILLON - Centre municipal des plages, 3e Anse
•  Kayak de 9h à 10h et de 10h à 11h
•  Longe côte de 11h à 12h
•  Gym douce de 10h à 11h
•  Marche nordique de 9h à 10h et de 11h à 12h
•  Randonnée pédestre de 14h à 16h
•  Course d’orientation de 9h à 12h 

// Jeudi 6 octobre 
•  Initiation Qi Qong – Jardin Alexandre 1er de 11h à 12h 
•  Découverte "Zumba Gold" – Médiathèque de Chalucet de 15h à 16h ert
e
// vendredi 7 octobre 
•   Concours de pétanque en triplette – Club de retraités de Siblas, place Biscarre  

de 14h à 17h 
•  Thé dansant - Résidence Autonomie CCAS Le Porphyre de 15h à 17h r

mobilité, environnement, découverte
// Mardi 4 octobre
•  Balade multimodale – Du centre-ville au Faron de 8h30 à 17h

// Mercredi 5 octobre
•  Balade découverte botanique - Quartier de la Loubière et son parc à 14h30
•  Balade et visite – Jardin Alexandre 1er de 10h30 à 11h30

// jeudi 6 octobre
•  Sortie naturaliste - Jardin Alexandre 1er de 9h30 à 11h30

intergénérationnel
// Mercredi 5 octobre
•   Philo gourmande : Atelier intergénérationnel – Médiathèque du Pont-du-Las  

de 14h à 15h
•  Goûter philo – Médiathèque Chalucet de 16h à 17h 
•  Balade et visite – Jardin Alexandre 1er de 10h30 à 11h30

// Samedi 8 octobre
•   Loto interactif et intergénérationnel –  Médiathèque du Pont-du-Las  

de 10h à 12h

culture
// Mardi 4 octobre 
•  Initiation aquarelle –  Médiathèque du Port Marchand à 10h30
•   Atelier expression théâtrale – Résidence Autonomie CCAS du Port-Marchand  

de 14h à 16h

// Jeudi 6 octobre  
•   Médiation exposition temporaire « Encres rêvées, songes de papier »,  

de l’artiste coréenne Hyun Jeung - Musée des Arts Asiatiques de 14h30 à15h30 
•   Exposition « Les paysages du 18e au 20e siècle à travers les grands noms de 

la peinture provençale (Courdouan, Loubon, Chabaud) » – Musée des Arts de 
Toulon de 10h à 11h et de 11h à 12h

•   Exposition « Les grands mouvements de l’Art Contemporain et des artistes  
majeurs de l’époque » – Musée des Arts de Toulon de 14h à 15h et de 15h à 16h

•   Journée Bleue à Jean Aicard (Ateliers peinture, écriture, théâtral...) –  
Musée Jean Aicard Paulin Bertrand de 9h à 17h (prévoir votre repas)

•  Petit Déjeuner lecture – Café culturel de Chalucet de 10h à 11h
•   Pique-nique musical – Kiosque à Musique Jardin Alexandre 1er à partir de 

12h30 (prévoir votre repas)
•   Exposition « Intérieurs modernes » issue des collections design du  

Centre Pompidou – Hôtel des Arts de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h
•   Visite de la Design Parade Toulon - 6e festival international de l’architecture 

d’intérieur - Ancien évêché de 11h à 12h et de 15h à 16h

// vendredi 7 octobre
•  Atelier d’écriture / Jeux littéraires - Médiathèque La Roseraie de 15h à 16h30 
•   Visite guidée des Archives Municipales et atelier « Débuter son arbre généalo-

gique » - Archives Municipales de 14h à 16h

programmation
 Semaine Bleue

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
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