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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Semaine Bleue au Gosier les 3, 6 et 7 octobre 2022

GOSIER, LE 26 SEPTEMBRE 2022 — Dans le cadre de la Semaine Bleue, Cédric CORNET, Maire,

Président du CCAS du Gosier et Sandra MOLIA, Vice-Présidente, en partenariat avec la Mutualité

Française de Guadeloupe et l’EPGV CODEP organisent 3 opérations, les 3, 6 et 7 octobre, sous la

bannière thématique nationale : "Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues

!".

PROGRAMME :

● Lundi 3 octobre de 9h30 à 11h30 : Conférence "La place des seniors dans la société"

animée par Marie-Lise SALIN, Docteur en psychologie clinique.

En partenariat avec la Mutualité Française | Tout public séniors, aidants… | Entrée libre et gratuite.

● Jeudi 6 octobre de 8h à 11h : Marche intergénérationnelle avec des collégiens, des

seniors et des élèves en classes élémentaires

Départ du pôle administratif de Périnet | Arrivée : Anse Tabarin

Les seniors qui souhaitent participer à la marche sont invités à s’inscrire au CCAS, par téléphone

au : 0590 84 99 20, ou par mail à : direction.ccas@villedugosier.fr, ou en se présentant au pôle

administratif de Périnet.

● Vendredi 7 octobre de 14h30 à 17h30 : Après-midi récréatif des aînés du Gosier de 65

à 75 ans

Lieu : Palais des sports du Gosier

Les seniors âgées de 65 à 75 ans souhaitant participer sont invités à s’inscrire au CCAS par

téléphone au : 0590 84 99 20, ou par mail à : direction.ccas@villedugosier.fr, ou en se présentant

au pôle administratif de Périnet.

Pièces à présenter : copie pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois.

INSCRIPTION POUR L'APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF : JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

+ d’infos : 0590 84 99 20

Contact Presse :
Direction de la communication | 0690 44 51 01 | Email : communication@villedugosier.fr


