
Du 3 au 9 octobre 
2022  

 Merci à nos partenaires : 
 
Département de l’Isère 
Office Municipal de Tourisme 
MC4 distribution 
Club des Bessonnets 
UIAD 
Association Cuisine et Passion 
ADMR 
CCAS de Villard de Lans  
AGOPOP 
SSIAD 
SOLIHA 
Ludothèque ENTREZ DANS LE 
JEU 

 

MAIRIE  DE VILLARD -DE-LANS 

62, Place Pierre Chabert 

38250 Villard-de-Lans  

tel: 04 76 94 50 00.  

Retrouvez le programme 

sur 

www.villard-de-lans.fr 

 

 

Pour plus d’informations et inscriptions :  

Mairie de Villard-de-Lans 

Tel 04 76 94 09 03 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  

sur quelques animations  

Nombre de places limité 

 

 

 
« Vous avez été nombreux à nous demander de réi-
térer la semaine bleue . C’est chose faite !!  
Cette année , nous vous proposons un programme 
riche en échanges et nouveautés . Nous comptons 
sur chacun pour diffuser l’information et que ce mo-
ment de partage ne soit que rires, émotions et 
bonne humeur . 
  
Belle semaine bleue à tous »  
 
 Arnaud MATHIEU             Françoise SARRA-GALLET   
 Maire                                  Conseillère municipale                                                            

déléguée  en charge de la 
santé et des personnes 
âgées  

 

Ne pas jeter sur la voie publique.  



PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE 

Lundi 3 octobre 
 

9h30: La marche bleue  avec le 

club des Bessonnets  

(rv à la verrière)  

 

14h30 : Défilé de mode  

  Salle la Coupole ,Ouvert à tous  

 
 

 

Mardi 4 octobre 

 
14h00 : Atelier numérique proposé 

 par l’AGOPOP .  

Gratuit . Verrière du château .  

Inscription au 04 76 95 11 38 

 

17h00: Atelier cuisine par Cuisine et Pas-

sion . Gratuit .  

Locaux de Cuisine et Passion  

(ancien casino).  

Inscription au 04 76 94 09 03 

Jeudi 6 octobre 

 
10h00/16h00 :  

Salon du bien vieillir  

La Coupole  

15h00 :  

Film « Une belle course » avec 

Line Renaud et Dany Boon  

Cinéma REX   

(offert aux + de 60 ans ) 

 

Mercredi 5 octobre  

         14h30 : Après-midi jeux 

        Salle de la Coupole . Gratuit 

Jouez avec vos petits-enfants, vos amis, 

vos voisins lors d’un après-midi jeux  

récréatif . Vous pouvez amener votre 

jeu de société ou votre jeu de cartes 

( Scrabble, belote, rami, backgammon, 

Monopoly, etc …) 

 

Organisé avec l’aide de la ludothèque  

             « Entrez dans le jeu » 

Buvette au profit de la danse sur glace  

Et toute la semaine : 
 

 8h30/10h : Le café des sages  

Venez papoter autour d’un café à la ver-

rière. Café offert. Tous les jours de 8h30 à 

10h00 (du lundi au vendredi). Une borne à 

selfie vous attend pour immortaliser cet 

évènement. 

Jusqu’au 22.10.2022 : Exposition  photos de 

Nadine Barbançon "Les petites combines 

de la vie" : Maison du Patrimoine 

 

 

Vendredi 7 octobre                                                               
14h00 :  

 

Thé dansant 

Salle de la Coupole  


