
 

Pour une société respectueuse de la planète : 

ensemble agissons  
 

Ce temps fort nous invite tous à nous sentir  concernés par le 
devenir de notre planète et à tous nous sensibiliser au 
vieillissement et aux liens entre les générations.  
 
Les séniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux, 
peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification d’une 
société plus respectueuse de son environnement, qu’il s’agisse 
par exemple : de la transmission de savoir-faire, de l’habitat 
intergénérationnel, participatif ou inclusif, d’une alimentation 
qui suit le cours des saisons, en privilégiant les produits de 
proximité, de la préférence donnée aux transports en commun.  
 
Les personnes âgées disposent d’une ressource renouvelable 
pour ne pas dire inépuisable : le temps ! Le temps... qui peut 
être facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager 
entre générations et explorer ensemble de nouvelles 
conditions de vie qui prennent en compte et respectent 
l’environnement. Les personnes âgées de ce point de vue 
participent à vitaliser les territoires en favorisant notamment le 
maintien des activités, commerces et services de proximité, 
indispensables à la préservation de la vie sociale locale. 
L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie 
associative ou encore le bénévolat sont des marqueurs de 
cette citoyenneté réinvestie après 60 ans. La redynamisation 
du lien social passe nécessairement dans nos sociétés par les 
personnes âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se 
retrouver dans ces valeurs.  

 Au « Bon Vieux Temps » 

du lundi 7 au Vendredi 11 Octobre 2019 

Pour une société respectueuse  

de la planète : ensemble agissons 



  

LUNDI 7 OCTOBRE 
au 1 rue d’Angiviller,  à 12 heures   

REPAS avec Monsieur le Maire 
 

à 14 heures : LOTO gratuit 

 

MARDI 8 OCTOBRE 
à 14 h 30 :  PROJECTION  D’UN FILM  

au Nickelodéon, 50 rue du Muguet 
 

 

Dans la série « DECOUVERTE DU MONDE » 
La Réunion  

 

Goûter offert par l’Association Action pour les Aînés 
 

I n s c r ip t i o ns  a u  b u rea u  a va n t  le  27 /0 9/ 20 19  

     MERCREDI 9 OCTOBRE 
de 10 heures à 17 heures 
VENTE DES OUVRAGES 

au 1 rue d’Angiviller 
 Ateliers Tricot , Mosaïque,  
Art Thérapie et Perles 
  

    Salon de Thé   
Gâteaux faits maison  
Plats Réunionnais pour midi 

I n s c r ip t i o ns  a u  b u rea u   
a va n t  le  27 /0 9/ 20 19  

VENDREDI 11 OCTOBRE 

 
 
 

 
 

 

 

 

 de 14 à 17 heures  
 au 1 rue d’Angiviller 
 

Le Bon Vieux Temps  
prend un air de  

JEUDI 10 OCTOBRE 
Repas festif à 12 heures 

au restaurant de la résidence, 3 rue d’Angiviller  
VENEZ PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITE 

Autour d’un « MENU  Réunionnais »   Prix = 13 € 

 

Spectacle Réunionnais 
 

à 14h30, au 1 rue d’Angiviller 
 

avec  l’Association 
 KILTIR REUNYON 

 

 

I n s c r ip t i o ns  a u  b u rea u   
a va n t  le  27 /0 9/ 20 19  


