
SEMAINE   
NATIONALE 
DES RETRAITES 
ET PERSONNES 
AGEES 

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
Toutes les précautions nécessaires seront prises. 

Cette semaine est ouverte à tous, sur présentation du Pass Sanitaire. 

Communauté de Communes du Royans Vercors 
Siège : 28 Rue Hector Alléobert 26190 St Jean-en-Royans 

Antenne Vercors : Maison du Paysan 26420 La Chapelle-n-Vercors  
04.75.47.79.42. / contact@cc-royans-vercors.org 

Une semaine pour  

et avec les  

séniors dans le  

Royans—Vercors 

« Ensemble, bien 
dans son âge, 
bien dans son 

territoire » 



Mardi 05 Octobre 
9h30 — 11h00   

Salle Est de La Parenthèse  
à St Jean-en-Royans 

 
« Et si méditer nous rendait plus heureux … 

tout simplement.» 
Pour apprendre à gérer le stress et l’anxié-
té, pour améliorer la qualité de son som-
meil, pour mettre de la joie dans sa vie, par 
Sophie Doll-Boulanger. 

10h00 — 12h00   
Les Tracols - Place des Possibles,  

190 Route de Larps à St Laurent-en-Royans 
 

Escape Game « Mystère à l’usine » 
En équipe, venez passer un temps convi-
vial et ludique pour découvrir ou redécou-
vrir l’ancienne usine Balley en rénovation, à 
travers des énigmes mêlant jeux d’obser-
vation, de mémoire, de manipulation nu-
mérique… 2 équipes de 6 personnes.  
Inscription obligatoire au 04.75.05.21.12. 

10h30—12h00   
St Nazaire-en-Royans 

 
Aqueduc 

Venez découvrir l’Aqueduc avec la guide et 
admirer le panorama qui s’offrira à vous 
sur le Vercors et le Royans 
Inscription obligatoire au 04.75.47.79.42. 
Durée : 1h00 / Groupe de 20 personnes 

9h30 — 14h00   
EHPAD La Matinière  
à St Jean-en-Royans 

 
Repas Couleur 

Participez à des ateliers déco couleur d’au-
tomne et temps de cuisine de légumes de 
saison recueillis à la Ferme des Roussets 
pour enfin partager un repas convivial. 
Inscription obligatoire à La Matinière au 
04.75.47.72.00. 
 

Lundi 04 Octobre 
10h30 — 12h00   
Salle des fêtes  

de St Laurent-en-Royans 
 

Lancement officiel de la Semaine Bleue 
Présentation du programme d’animation de la semaine 

Pot en musique 



14h30 — 16h30   
EHPAD La Matinière à St Jean-en-Royans 

 
Goûter conté, chanté participatif 

Atelier avec personnes âgées, aidants et 
familles qui apportent un texte, poésie, 
chanson, fable anecdote à partager. Grou-
pe de 25 personnes. 
Inscription obligatoire à La Matinière , au 
04.75.47.72.00. 
 

17h00 –18h00   
Salle des fêtes à St Laurent-en-Royans 

 
Spectacle « Dans les bois tout est permis » 

Histoire vagabonde pour un castelet 
brouette et deux marionnettes en goguet-
te. Deux comparses à bretelles, alter ego 
d’une même folie, débarquent avec leurs 
valises à roulettes. 
Durée : 45 min   
Tarif unique : 5€  
Tout public  
Cie Du Bruit dans la 
tête — MarionéTIK 
Théâtre 
Réservation au 04.76.36.09.74. 
ou lacinquiemesaisonaccr@gmail.com 
 

10h00—12h00   
La Chapelle-en-Vercors, 

Avenue des Sources 
 

Brasserie du Slalom 
Visite et dégustation de bières fabriquées 
artisanalement et bio 

14h00—17h00   
St Laurent-en-Royans 

 
Bibliothèque Ludothèque 

Après-midi jeux. Tous publics 
Renseignements au 04.75.02.35.70. 

10h30—12h00   
St Nazaire-en-Royans 

 
Aqueduc 

2ème séance de la découverte de l’Aque-
duc en Visite guidée ! 
Inscription obligatoire au 04.75.47.79.42. 
 

14h30—17h30   
Maison de l’Aventure à  
La Chapelle-en-Vercors 

 
Jeu de Société « Sauvons Gugus » 

Après-midi sur le thème de l’alimentation. 
Venez jouer au jeu créé et animé par les 
Jeunes du Royans Vercors. 

 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire :  
Activ’Royans 04.75.48.51.42 / 07.63.31.28.53 

ou Maison de l’Aventure 04.75.48.22.38. 
 

 
« Gugus est en proie 

à de nombreuses  
tentations... » 

Mercredi 06 Octobre 



14h00—15h30 
Maison des Associations  
à La Chapelle-en-Vercors 

 
Découverte du Yoga sur chaise 

Maximum 12 personnes Yoga Mandir 
Inscription obligatoire au 06.25.36.55.60. 

10h00—11h30   
Salle Est de La Parenthèse  

à St Jean-en-Royans 
 

Découverte de la Réflexologie plantaire  
Une méthode naturelle pour être en bonne 
santé. Atelier en groupe pour découvrir et 
apprendre à s’appliquer la réflexologie. 
Maximum 16 personnes.  
Renseignements et ins-
cription obligatoire :  
Association  
Le Pas Sage  
au 06.83.04.16.51. 
 

10h00—11h30   
Maison des Associations  
à La Chapelle-en-Vercors 

 
Découverte de la Réflexologie plantaire  

Une méthode naturelle pour être en bonne 
santé. Atelier en groupe pour découvrir et 
apprendre à s’appliquer la réflexologie. 
Maximum 16 personnes.  
Renseignements et 
inscription obligatoi-
re : Association  
Le Pas Sage au 
06.83.04.16.51. 
 

15h00 — 17h00   
La Chapelle-en-Vercors, 

Avenue des Sources 
 

Brasserie du Slalom 
 

Visite et dégustation de 
bières fabriquées artisa-
nalement et bio. 
 

Jeudi 07 Octobre 

Vendredi 08 Octobre 

9h00 — 14h00   
Maison de l’Aventure  

à La Chapelle-en-Vercors 
 

Repas Couleur Automne 
Confection d’un menu autour de la courge : 
achat des produits au marché, préparation 
et dégustation du repas.  
Inscription obligatoire au 04.75.48.22.38. 
Places limitées 

16h45 — 19h00   
Médiathèque de St Jean-en-Royans 

 
Spectacle « La cérémonie du 

Mushkil Gusha » 
Conte traditionnel, temps de 
rêverie musical et cercle de 
paroles. Par Sylven Conan, 
conteuse professionnelle.  
Inscription obligatoire au 04.75.47.79.42. 

15h00 — 17h00   
St Jean-en-Royans 

120 Chemin des Caillats 
 

 Ferme des Caillats 
Visite de la ferme et  
dégustation de  
fromages de vache 



14h00—15h30   
Salle Est de La Parenthèse  

à St Jean-en-Royans 
 

Découverte du Yoga sur chaise 
Maximum 12 personnes. Renseignements 
et inscription obligatoire :  
Yoga Mandir au  
06.25.36.55.60. 
 

 
 
 

Durée : 1h36 
Là-haut est un film d’animation comme on 
les aime : une belle palette de couleurs, des 
personnages multidimensionnels et une 
belle histoire qui n’est pas pour autant trop 
superficielle. 
Synopsis : Un vendeur de ballons un peu 
bougon de 78 ans, Carl Fredricksen, craint 
de perdre la maison qu’il a lui-même cons-
truite. Pour y échapper, il réalise enfin le rê-
ve de sa vie : attacher des milliers de bal-
lons à sa maison et s’envoler vers des ré-
gions sauvages de l’Amérique du Sud. 

14h30 — 17h30   
Plateforme de répit  

à St Jean-en-Royans 
 

Un aprem’ à la noix 
Balade contée « Histoires à 
croquer sous les noyers » 
Groupe de 20 personnes. 
Puis, à partir de 16h30, ateliers autour de la 
noix (dégustation à l’aveugle, activités sen-
sorielles, dégustation de produits à la noix, 
idées recettes, temps de partage) 
Inscription obligatoire :  
Marine Champalle au 06.30.92.24.56. 

Vendredi 08 Octobre (suite) 

Projections du film « Là-haut » 

Samedi 09 Octobre à 15h00 
Salle des fêtes de St Julien-en-Vercors 

Dimanche 10 Octobre à 15h00 
Salle de La Parenthèse à St Jean-en-Royans 

Apportez votre coussin,  
ce sera plus confortable ! 

Week-end 



 Cette semaine est le fruit du travail du Collectif Part’Age co-animé par la Com-
munauté de Communes du Royans-Vercors et le Centre Social La Paz. 
 

Merci pour leur implication : 
Le Centre Social La Paz, l’EHPAD La Matinière de St Jean-en-Royans , les Tracols, la 
Maison de l’Aventure, la Plateforme de répit, les agents des Médiathèques, l’Office de 
Tourisme, la Brasserie du Slalom, la Ferme des Caillats.  
 

Merci pour leur soutien : 
Les Mairies du territoire du Royans Vercors et Coordination Autonomie Prévention 
Conseil Départemental de la Drôme. 

Communauté de Communes  
 Royans Vercors 

28 Rue Hector Alléobert BP37 
26190 St Jean-en-Royans 

04.75.47.79.42.  
contact@cc-royans-vercors.org 

        Pensez au covoiturage  
      et 
 au Royans Express / au Vercors Express / 
au Royans Vertaco. (Réservation au Centre 
Social La Paz au 04.75.47.76.55.) 
 

  Ainsi, vous serez très nombreux à 
 profiter de ces journées ! 

 


