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PARTENAIRES
Club nature (marche du 04/10)

Bibliothèque municipale (diaporama du 05/10)
Le Réservoir (concert du 10/10)

Audrey et les faces B (concert du 10/10)
Château de Germolles et restaurant Guide de Marloux (07/10)

Raymond Burdin (Président du CCAS)
Sylvie Rollet (vice-présidente et adjointe aux affaires sociales)
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CCAS DE SAINT-MARCEL

SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre 2021

Lundi

04
Mardi

05
Jeudi

07
Vendredi

08
Dimanche

10
MARCHE
BLEUE

Lac du Grand Pâquier

DIAPORAMA
Réservoir

VISITE DE
CHATEAU

Germolles

RESTAURANT
Mellecey

REPAS
GASTRONOMIQUE

Résidence Hubiliac

CINÉMA
Réservoir

CONCERT
Réservoir

« 70 ans d’histoire :  ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »
- Programme réservé aux plus de 65 ans  -



Édito
Crée en 1951, la Semaine Bleue fête ses 70 ans cette année et montre l’intérêt de la place qu’occupe en France les aînés. Nous sommes très attachés à l’accueil et à l’ac-
compagnement des seniors de Saint Marcel. Nous entretenons une relation de proximité et de soutien avec tous ceux qui souhaitent rester chez eux le plus longtemps 
possible. Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer avec le CCAS une semaine de découverte de votre territoire avec le soutien de nos partenaires.
Au plaisir de vous rencontrer, bien fidèlement,

Raymond BURDIN, président du CCAS et Sylvie ROLLET, vice-présidente et adjointe aux affaires sociales

[9H] MARCHE BLEUE
RDV AU LAC DU GRAND PÂQUIER
Vertus & propriétés des plantes
En partenariat avec le club nature

 Gratuit
+ Sans inscription

Le club nature nous fera découvrir 
les plantes sauvages le long d’un 
parcours d’environ 1,5 km.

Vin chaud offert !

[14H30] SAINT-MARCEL
EN IMAGES : XIXÈME SIÈCLE
RÉSERVOIR
Diaporama
En partenariat avec la bibliothèque

 Gratuit
Venez découvrir ou redécouvrir le 
Saint-Marcel du 19ème siècle à tra-
vers les archives photographiques 
et les cartes postales d’époque 
conservées précieusement à la bi-
bliothèque municipale.

[10H30] VISITE DE CHATEAU
GERMOLLES (RDV 9h30 à la Réseidence Hubiliac)
Sortie patrimoine
Transport possible sur inscription

 Gratuit (places limitées)
+ Inscription au CCAS

Découvrez le patrimoine bourgui-
gnon en visitant un château témoin 
des grandes évolutions de l’Histoire.

[12H15] RESTAURANT
GUIDE DE MARLOUX
Sortie gastronomique

 18 € (sans vin, choix du menu et pai-
ment à l’inscription)
+ Inscription au CCAS

Le chef nous accueille dans son res-
taurant traditionnel situé à proxi-
mité du château de Germolles.

[12H] REPAS GASTRONOMIQUE
RÉSIDENCE HUBILIAC
Repas à thème

 14,17 € (places limitées)
+ Inscription à la résidencce Hubiliac

[14H30] DONNE-MOI DES AILES
RÉSERVOIR
Cinéma

 Gratuit

Christian étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, ado obnubilé par les 
jeux vidéos, l’idée de passer des va-
cances avec son père en pleine na-
ture est un cauchemar. Pourtant, ils 
vont se rapprocher autour d’un pro-
jet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition.

[18H] AUDREY ET LES FACES B
RÉSERVOIR
Concert (Zik’café)

 Gratuit
+ Inscription au CCAS

Avec sa voix chaleureuse, Audrey 
partage sur scène bonne humeur 
et ondes positives. Une générosi-
té contagieuse, un sens du rythme 
et une musicalité impression-
nante, toujours au service de la 
chanson, du jazz, du swing et du 
rhythm’n’blues.

Sa présence scénique ne laisse per-
sonne de marbre et les coachs de 
l’émission The Voice 2017 ne s’y 
sont pas trompés !

Lundi
04 OCTOBRE

Mardi
05 OCTOBRE

Jeudi
07 OCTOBRE

Vendredi
08 OCTOBRE

Dimanche
10 OCTOBRE

TOUS LES JOURS (SAUF VENDREDI) : REPAS BOURGUIGNON À LA RÉSIDENCE HUBILIAC (8,49 € / INSCRIPTION AU 03 85 42 78 88)
Pour tous les évènements : pass sanitaire, pièce d’identité et masque obligatoire


