Lundi 21 septembre 2020
• 11h00 Orpéa Les Fables à Brasles – accueil de jour : on vous attend pour
l’atelier « : écoute musicale sur les chansons d’autrefois
• 14H30 -Orpéa Les Fables à Brasles – accueil de jour : Atelier Les jeux d’Antan
en bois
• 19h00 – Mairie Château-Thierry- Salon de la Légion d’Honneur – ouverture
officielle de la SEMAINE VERTE ALZHEIMER suivi du pot de l’amitié.
Mardi 22 septembre 2020
• 09h30 à 11h30 – Fère en Tardenois – Etape relais(©) avec la Plateforme de répit
de Villiers St Denis et l’ADMR de Fère en Tardenois - salle : ADRM
• 10h30 – Orpéa Les Fables à Brasles accueil de jour : on vous attend pour
l’atelier quizz autour de la couleur verte.
• 13h30 – randonnée pédestre santé organisée par l’ARPSA départ mairie
arrivée Palais des sports. Tarif : 2 € - reversés pour les actions de l’association
Alzheimer Sud Aisne.
• 14h30 – conférence organisée par la MAIA réservée aux professionnels de santé.
Avec François BLANCHARD -professeur de santé publique et de gériatrie à
l’Université de Reims. Lieu : amphithéâtre du palais des rencontres.
• 14h30 – Orpéa Les Fables accueil de jour : on vous attend pour l’atelier créatif
(fabrication de roses vertes)
Mercredi 23 septembre 2020
• 10h00-12h00 - Château de la Source Domusvi- à Nogent l’Artaud – Café
rencontre des aidants (©)
• 14h00 – Orpéa Les Fables à Brasles – accueil de jour : on vous attend pour
l’atelier patisserie : sponge cake vert
• 14h00 à 17h00– PARA (plateforme de répit) Hôpital de Villiers St Denis –
ateliers avec les partenaires : art thérapie, relaxation, ateliers ludiques etc..)
• 14h30 à 17h30 – Les Portes de Champagne – Domusvi à Chézy sur Marne –
Exposition sur les Vieux Métiers de la vigne.
• 20h00 – Cinéma théâtre à Château-Thierry- Film avec T.Lhermitte : La
Finale. Qui sera suivi d’un débat animé par le Docteur Guy SCHNEIDER
médecin gériatre. - Billets vendus uniquement sur place au tarif spécial de :
8 Euros dont une partie sera reversée pour les actions de l’association.
Jeudi 24 septembre 2020
• 9h00 à 17h00 – Opération ROSES VERTES ALZHEIMER – galeries
marchandes de Carrefour et Leclerc à Château-Thierry • 10h00 – Orpéa Les Fables à Brasles – accueil de jour : atelier socio-esthétique
avec Aurélie Pinto
Vendredi 25 septembre 2020
• 09h00 – randonnée pédestre santé par l’ARPSA – départ et retour Palais des
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rencontres à Château-Thierry- tarif : 2€ reversés pour les actions de l’association Alzheimer Sud Aisne.
09h30 – 17h30 – VILLAGE DES AIDANTS FAMILIAUX – Palais des
rencontres à Château-Thierry – Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées 14H00 – Signature officielle de la Charte « Château Thierry Ville
Alzheimer » en présence de Mr Sébastien EUGENE, maire de la ville.
14h30 – conférence sur le thème : « La maladie d’Alzheimer face à la
pandémie : le désarroi des malades et des aidants »animée par le Dr
SCHNEIDER -gériatre et chef de pôle de l’Hôpital de Villiers St Denis – et table
ronde avec les responsables d’EHPAD et accueil de jour.
16h30 – concert par les Trompes de chasse en Ré de Bézu le Guéry dirigées
par Mr. CAILLIEZ Serge

Samedi 26 septembre 2020
• 10h00 à 12h00 – Accueil de jour de l’Hôpital de Villiers-Saint Denis – visite
et présentation – réservation au 03.23.70.75.05
• 15H00 à 17H00 – salle au 8 rue du Château – Conférence : « Influence de la
météorologie sur la Santé » par Raymond PICCOLI, directeur du laboratoire
de recherche sur la Foudre. Tarif : 2€ - (gratuit moins de 12 ans).
• 20h30 – Palais des rencontres – concert par l’Union musicale de ChâteauThierry dirigée par Mr TARAMINI – Tarif entrée à votre bon coeur (reversé
pour les actions de l’association Alzheimer Sud Aisne)
Dimanche 27 septembre 2020 – Palais des rencontres à Château-Thierry
• 14h00 à 18h00 – exposition sur la maladie d’Alzheimer
• 14h00 à 18h00 – exposition photo – Photo club ARC-EN-CIEL de ChâteauThierry.
• 15h00 – concert par le groupe « Les Improblables » dirigé par Mr
JACQUESSON Frédéric : variétés françaises et étrangères- animations
musicales. Tarif entrée : à votre bon coeur • 18h00 – danses country avec le « FAR WEST DE L’OMOIS » de Nogentel.
• 21h00 – lâcher de lanternes depuis le parc du palais des rencontres (si le temps
le permet).
-------------------------------TOUTE LA SEMAINE -----------------------------------Château de la Source Domusvi – Rue Porteneuve à Nogent l’Artaud – l’établissement
qui a été « décoré de vert », vous propose de déguster son « repas vert » et son
« apéritif vert fait maison »
- réservation obligatoire au 03.23.84.90. Tarif : 20 euros
*Possibilité d’une navette du vendredi au dimanche entre centre ville et Palais des rencontres- Pour réserver, appeler le CCAS au 03 23 69 42 12

