
Semaine Bleue 
à Nyons
Centre Communal d’Action Sociale

V i l l e  d e  N y o n s

Du 4 au 9 octobre 2021

Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire. 
Un enjeu pour l’après covid.

terre de lumière

Évènement organisé par le CCAS, le Conseil Départemental de la Drôme, La Pousterle, 
Moun Oustaou, le Carrefour des Habitants, la CCBDP, le Pôle CAP Drôme Provençale,

le collectif des Jardins partagés,Nyons O’Line, Sport Évasion, Milenki, le Papilon, Hypra, 
la LPO, le cinéma l’Arlequin et le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.

Renseignements et inscriptions auprès du  CCAS de Nyons : 04 75 26 50 27
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l’adulte et l’enfant. Gratuit et ouvert à 
tous (inscription en duo, un grand-pa-
rent et son petit-enfant entre 5 et 12 ans) 
avant le 5 octobre. Atelier organisé par le 
Centre social Carrefour des Habitants, la 
Maison des Possibles, en partenariat avec 
le CAP Drôme Provençale.
Maison des Possibles, 26 rue Pierre Toesca

Du jeudi 7 au samedi 9 octobre / De 9h 

à 19h selon les ateliers

-- Ateliers Santé, bient-être et transi-

tion personnelle physique ou psycho-

émotionnelles

Ateliers collectifs et séances individuelles 
découvertes : acupunture, harmonisation 
énergétique, Yoga sur chaise ou adapté, 
sophrologie, relaxation, auto-massage, 
massages assis ou sur table.
Organisé par le Centre Bien-être Le 
Papillon, en partenariat avec le Centre 
social Carrefour des Habitants.
Tarif 5 € par personne et par atelier, 
ouvert à tous (sur inscription).
Pas d’accès au fauteuil roulant, prévoir 
plaid, tapis et coussin.
Transport solidaire à la demande 
(réservation 48h à l’avance).
Le Papillon, 10 rue Jules Bernard à Nyons

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre / De 15h 

à 16h

-- Danse libre et bien-être

Organisé par le centre social Carrefour 
des Habitants et F. Gay Capdevielle, en 
partenariat avec le Pôle CAP Drôme Pro-
vençale. Exprimer ses émotions, retrou-
ver la fl uidité, améliorer son équilibre.
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription 
avant le 7 octobre.
Transport solidaire à la demande (réser-
vation 48h à l’avance). 
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue

Vendredi 8 octobre / De 9h30 à 10h30

-- Yoga du rire

Bien-être avec le rire, dans un esprit de 
jeu, de joie et de détente. Organisé par le 
Centre social Carrefour des Habitants et 
l’association Milenki, en partenariat avec 
le Pôle CAP Drôme Provençale.
Gratuit et ouvert à tous (sur inscription 
avant le 7 octobre).
Transport solidaire à la demande (ré-
servation 48h à l’avance). Contactez le 
Centre social Carrefour des Habitants au 
04 75 26 47 31 ou 06 74 28 26 62.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue

Vendredi 8 octobre / De 15h à 17h30

-- Bien-être au jardin

Atelier organisé par la Maison des Pos-
sibles, le collectif des jardins partagés et 
la LPO, en partenariat avec le Pôle CAP 
Drôme Provençale.
Au programme : comment préparer son 
jardin pour l’hiver (préparation du sol, 
fabrication de nichoirs à oiseaux...).
Contact et réservation au 04 75 26 47 31 
ou 06 74 28 26 62.
Navette gratuite depuis Nyons, transport 
solidaire à la demande (réservation 48h 
à l’avance).
Jardins partagés de la Pousterle, 24 rue 
Pierre Toesca

Samedi 9 octobre / À 10h30 et 11h30

-- Contes et chansons de Provence

Partagez un moment familial autour de 
contes et chansons de Provence. Par un 
conteur professionnel.
Gratuit et ouvert à tous (sur inscription 
au 04 75 28 47 75). Événement organisé 
par l’Agence du Service d’Aide à domicile 
«Confi ez-Nous» de Nyons, en partenariat 
avec le Pôle CAP Drôme Provençale. 
Agence du Service d’Aide à domicile 
«Confi ez-Nous», 25 avenue Paul Laurens



n
terle, Dominique Kuhn / 06 75 32 75 95 
- dkuhn@orsac-atrir.fr 
Résidence autonomie La Pousterle, 14 rue 
Pierre Toesca 

Mardi 5 octobre / De 14h à 18h

-- Soins et bien-être pour soi

Atelier coiff ure et soins esthétiques 
(visages, nuque, mains, peau...), gratuit 
et ouvert à tous.
Accès à l’espace de gratuité pour «re-
lookage», organisé par la Maison des 
Possibles, les ateliers du CARE (coiff euse 
et esthéticienne solidaires) et l’espace de 
gratuité en partenariat avec le Pôle CAP 
Drôme Provençale.
Gratuit en échange de menus services, 
ouvert à tous (sur inscription avant le 4 
octobre).
Transport solidaire à la demande (réser-
vation 48h à l’avance) au 04 75 26 47 31 
ou 06 74 28 26 62.  
Maison des Possibles, 26-28 rue Pierre 
Toesca.

Mercredi 6 octobre / De 14h30 à 

17h30

-- Les Bienfaits de l’activité 

physique et des thérapies non 

médicamenteuses sur la douleur 

Conférence gratuite et ouverte à 
tous, animée par Mme Berger Sabatier. 
Organisée par le CCAS de Nyons, le 
Centre social Carrefour des Habitants en 
partenariat avec les acteurs locaux et le 
Pôle CAP Drôme Provençale.
Inscription aux ateliers Sport et Bien-être 
de la semaine.
Transport solidaire à la demande (réser-
vation 48h à l’avance auprès du CCAS au 
04 75 26 50 27).
ESAT - ATRIR Les Airiannes / Z.A. Les Lau-
rons, rue des Laurons

Mercredi 6 octobre / De 11h45 à 

16h15

-- Je suis bien dans mon assiette

Repas suivi d’échanges autour de 
«comment se déroulait le temps du repas 
lorsque les seniors étaient petits ?»
Activité peinture sur carton «Nature 
mortes» avec des fruits de saison.
Animation organisée par le Centre de 
Loisirs Intercommunal des Baronnies en 
partenariat avec la CCBDP et le Pôle CAP 
Drôme Provençale. Gratuit et ouvert aux 
Seniors de plus de 60 ans, sur inscription 
avant le 28 septembre.
Possibilité de transport solidaire à la 
demande (réservation 48h à l’avance).
Contactez Christine Marie au 06 37 65 41 
74 / c.marie@cc-bdp.fr
Centre de loisirs intercommunal Les Guards
 
Mercredi 6 octobre / De 14h à 18h

-- Les Panseurs à Vélos

Réparation de vélos en tous genres, 
atelier solidaire de réparations de vélos.
Organisé par la Maison des Possibles 
en partenariat avec le Pôle CAP Drôme 
Provençale.
Navette gratuite depuis Nyons.
Atelier gratuit en échange de services et 
de savoir-faire. Ouvert à tous, possibilité 
de transport solidaire à la demande 
(réservation 48h à l’avance).
Maison des Possibles, 26 rue Pierre Toesca 

Mercredi 6 octobre / De 16h à 17h30

Samedi 9 octobre / De 10h à 11h30 

-- Bien-être intergénérationnel, mon 

moment magique

Enchaînement de rituels bien-être, 
simple et facilement reproductible à la 
maison, jeux, relaxation, gratitude, respi-
ration, dessin, pratique corporelle... 
Atelier en duo (un adulte et un enfant) 
pour créer ou renforcer le lien entre 

Lundi 4 octobre / De 10h à 12h et de 

13h30 à 17h30

-- Tous en vélo électrique

Initiation gratuite et ouverte à tous.
Transport solidaire à la demande (réser-
vation 48h à l’avance).
Organisé par le Centre social Carrefour 
des habitants et l’association «Sports 
Évasion» en partenariat avec le Pôle CAP 
Drôme Provençale.
Théâtre de Verdure, Promenade de la 
Digue

Lundi 4, jeudi 7 et vendredi 8 octobre 

/ De 14h à 15h30

-- Danses Folks du Monde

Ateliers gratuits et adaptés à tous et 
toutes, organisés par le centre social Car-
refour des habitants, l’association Nyons 
O’line, en partenariat avec le Pôle CAP 
Drôme Provençale.
Transport solidaire à la demande (réser-
vation 48h à l’avance).
Lieu à confi rmer auprès du Centre social 
Carrefour des habitants au 04 75 26 47 31

Lundi 4 octobre / À 14h30

-- Ciné Seniors

Projection du fi lm «Délicieux» d’Éric 
Besnard, ouverte à tous.
Transport solidaire à la demande 
(réservation 48h à l’avance auprès du 
CCAS au 04 75 26 50 27).
Cinéma l’Arlequin / Tarif 3,50 €

Lundi 4 octobre / 15h

-- Ateliers numériques

Cycle de 4 ateliers, gratuits et ouverts 
à tous (sur inscription). Organisé par la 
Résidence autonomie La Pousterle en 
partenariat avec l’association Hypra.
Information sur les ateliers hebdoma-
daires dispensés sur 4 mois. Des ateliers 
pour les Seniors qui débutent ou réfrac-

taires, en fragilité liée à l’apparition d’un 
handicap, ou pour les publics qui ont 
besoin d’être rassurés sur les premières 
utilisations.
Contact : Dominique Kuhn 06 75 32 75 
95 / dkuhn@orsac-atrir.fr 
Résidence autonomie La Pousterle, 14 rue 
Pierre Toesca

Du mardi 5 au jeudi 8 octobre / De 10h 

à 12h et de 14h à 18h

-- Exposition sur l’engagement béné-

vole intergénérationnel

Organisée par le Centre social Carrefour 
des habitants et la Maison des Possibles, 
en partenariat avec le Pôle CAP Drôme 
Provençale.
Engagez-vous, devenez un bénévole 
plaisir : Informations sur les associations 
locales dans le Nyonsais qui souhaitent 
vous accueillir.
Gratuit et ouvert à tous, navette gratuite 
depuis Nyons. Transport solidaire à la 
demande (réservation 48h à l’avance).
Contact : Centre social Carrefour des 
habitants / 04 75 26 47 31.
Maison des Possibles, 26-28 rue Pierre 
Toesca.

Mardi 5 octobre / de 9h30 à 12h et de 

14h à 17h

-- Les Fleurs recycleuses

Réalisation de manière collaborative, 
d’une poubelle de tri artistique à partir 
de matériaux recyclés. Les «Fleurs Re-
cycleuses» sont des collectes sélectives 
de déchets, à la fois œuvre d’art et outil 
ludique et pédagogique pour sensibili-
ser à la problématique des déchets.
Organisé par la Résidence autonomie La 
Pousterle, en partenariat avec «La Fée 
Crochette».
Gratuit et ouvert à tous (sur inscription).
Contact : Résidence autonomie La Pous-
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