
 

 

         Les règles sanitaires seront respectées : 

• Pass-Sanitaire obligatoire 

• Distanciation physique 

• Port du Masque  

 

 

Réservations conseillées pour la Marche bleue, le 

marché de Mormant et la journée du numérique 

au guichet unique en mairie de Mormant 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

                                                                               

Programme de la semaine Bleue de la 

commune de Mormant 

Du 4 au 9 octobre 2021 

 

Ensemble : Bien dans son âge, bien 

dans son territoire 

Organisé à la Salle des Fêtes par le Service Séniors 

 

 
 



« 365 jours pour Agir, 7 jours pour le dire » 

Lundi 4 octobre – de 14h à 16h : Inauguration de la 

première semaine Bleue de Mormant et rappel des 70 ans 

de cette manifestation Française. Avec l’aimable 

participation de M Salzmann : Président de la 

Fédération Départementale de Seine et Marne de 

Génération mouvement – Les ainés ruraux. 

Mardi 5 octobre : 

10h à 12h : Atelier musical avec la présence de :   Julien 

Perret – Professeur de musique de l’association :  

Réveil Mormantais 

14h à 16h : Marche bleue dans les rues de Mormant 

avec les Belles anecdotes de M Didier Rivière. Suivie 

d’une démonstration de Pilate à la Salle des Fêtes.  

Mercredi 6 octobre : 

10h à 12h : Matinée créative avec les Associations 

Aprina - Club Fées Mains - Belle Chose Couture ABC. 

14h à 16h : Jeux Intergénérationnels (Merci à Nangis 

Lude pour le prêt des jeux) 

 

 

 

Jeudi 7 octobre : 

10h à 11h : Possibilité aux Mormantais non véhiculés 

de se rendre au marché local de Mormant avec le Mobi-

Séniors. (Uniquement sur réservation) 

14h à 16h : découverte de la Généalogie avec la 

présence d’Annick Morain. 
 

Vendredi 8 octobre :  

Journée du numérique organisé par Delta 7 Promouvoir 

l’utilité du numérique à tout public. 11 stands et un 

espace conférence seront présents afin de comprendre, se 

former et s’informer. A découvrir un espace « Gaming » 

et un stand « photobooth » 

 

Samedi 9 octobre :  

10h à 12h : Petit déjeuner des Aidants et Conférence 

organisé par la commission : Handicap Accessibilité. 

9h à 17h : Présence d’un habitat témoin sécuritaire 

organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de 

Mormant. M Mourah. 


