
 
 GRATUIT  
ET OUVERT À TOUS 
RESTAURATION  
SUR PLACE

LES JOURNÉES  
 BIEN-VIVREdu

BIEN-VIEILLIR 
et du

ANIMATIONS
ATELIERS

CONFÉRENCES

++

 2 ET 3 JUIN  
DE 9H30 À 18H
AU MÉTÉORE À MEYTHET
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 ANIMATIONS PRÉSENTES SUR LES DEUX 
JOURNÉES 

+

 •  La fresque du climat : 
sensibilisation au changement 
climatique avec un atelier scientifique 
et ludique pour comprendre et agir 
contre le dérèglement climatique.

•  Centre hospitalier Annecy-Genevois : 
testez votre équilibre ! 

•  DDT74 sécurité : à pied, à vélo, 
en auto, la sécurité routière est 
l’affaire de tous !

•  Restauration municipale : 
dégustez des produits frais et des 
préparations maison.

•  Ateliers numériques/ 
informatiques :  
le bus des seniors du CIAS.

•   Écouter-Voir : 
dépistages auditifs et visuels 

JEUDI 2 JUIN ET VENDREDI 3 JUIN

LES JOURNÉES  DU BIEN-VIVRE  
ET DU BIEN-VIEILLIR

 2 ET 3 JUIN 2022 



+
JEUDI 2 JUIN

 DE 9H30 À 10H30   Présentation de l’allocation personnalisée autonomie  
Conseil départemental de Haute-Savoie

 DE 10H30 À 12H30   L’organisation patrimoniale et la planification 
successorale  
Maître Morati, notaire

 DE 13H30 À 14H30   Prévention et lutte contre  
le moustique tigre  
Emilie Flandin du service Hygiène de 
la Ville d’Annecy

 DE 14H30 À 16H   « Le mystère de l’équilibre perdu », café à part’âgé sous 
forme de jeu à énigmes  
Dr Allard-Reynier, gériatre au Centre hospitalier Annecy-
Genevois 

 DE 16H15 À 17H30   Dormir quand on n'a plus 20 ans !  
Karine Bosso du Pôle santé du Conseil départemental  
de Haute-Savoie

 CONFÉRENCES 



JEUDI 2 JUIN

 ATELIERS ET ANIMATIONS 

 DE 9H30 À 11H ET DE 16H30 À 17H30   Gym douce adaptée, salle du Dojo.  
Siel Bleu

 À 10H ET À 15H   Atelier mémoire, dans le bus des seniors du CIAS 
À11H ET À 14H  Atelier numérique, dans le bus des seniors du CIAS
 DE 11H À 12H30   Création de corbeilles en rouleaux de carton, dans le hall. 

Direction Santé, Hygiène, Seniors de la Ville d’Annecy 
 DE 13H30 À 15H   Atelier de sophrologie, salle du Dojo. L’Accorderie
 DE 13H30 À 15H30   Atelier décoration florale printanière, dans le hall.  

Direction Paysages et biodiversité de la Ville d’Annecy
 DE 13H30 À 15H30   Comment mieux se déplacer avec une carte ou un plan 

en ville ou en montagne, en extérieur.  
Service des Sports de la Ville d’Annecy

 DE 15H À 16H15  Atelier yoga du rire, salle du Dojo. L’Accorderie 

LES JOURNÉES  DU BIEN-VIVRE  
ET DU BIEN-VIEILLIR

 2 ET 3 JUIN 2022 



VENDREDI 3 JUIN

 DE 9H30 À 11H   Marche nordique, en extérieur. CORS 74
 DE 9H30 À 11H   Atelier jeux mémoire « boostons notre mémoire », dans le hall 

Direction Santé, Hygiène, Seniors de la Ville d’Annecy
 À 10H ET À 15H   Atelier mémoire, dans le bus des seniors du CIAS 
À11H ET À 14H  Atelier numérique, dans le bus des seniors du CIAS
 DE 11H30 À 12H30   Comment faire un classeur d’urgence ? dans le hall. 

Sérénimouve
 DE 13H30 À 15H30   Taiji et qi gong, salle du dojo. Art de vie
 DE 13H30 À 15H30    Confection d'une assiette santé animé par un naturopathe, 

dans le hall. Inscription obligatoire au : 06 87 82 48 14

 Verre de l’amitié en présence  
du Maire d’Annecy  
et des élus.

 CONFÉRENCES 

 ATELIERS ET ANIMATIONS 

 DE 9H30 À 10H30    Gérer son identité numérique  
la Turbine sciences

  DE 10H30 À 11H30   Pourquoi faire un classeur d’urgence ?  
Sérénimouve

 DE 11H30 À 12H45   Prendre soin de soi par l’alimentation  
et les plantes, Silver fourchette

 DE 13H30 À 14H30   Repérer les signes de l’AVC et appeler 
le 15, France AVC 74

 DE 14H45 À 15H45   Information sur le don d’organes, 
ADOT 74 

16H00      
À 17H30       

+



LES JOURNÉES  DU BIEN-VIVRE  
ET DU BIEN-VIEILLIR

 2 ET 3 JUIN 2022 

EXPOSANTS PRÉSENTS  
LES 2 ET 3 JUIN

 AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE 
•  Vitalliance : découverte du service et 

prestations proposées.
•  Les menus services : livraison de repas 

à domicile.
•  Soliha : conseils, accompagnement, 

recherche de financements pour travaux  
et maintien à domicile.

•  Conseil départemental de Haute-
Savoie : infos et conseils autour de 
l’allocation personnalisée autonomie.

•  Pro-seniors : service d’aide à domicile 
et transport accompagné.

•  Sérénimouve : la mobilité résidentielle 
au service d’un bien vieillir chez soi.

 SANTÉ, BIEN-VIVRE, BIEN-VIEILLIR  
•  Centre hospitalier Annecy-Genevois  : 

renseignements sur l’équilibre et la 
prévention des chutes.

•  CIAS du Grand Annecy : informations 
sur les services et résidences pour 
personnes âgées et dépistage de 
diabète.

•  Alma 74 : sensibilisation à la maltraitance 
des personnes âgées et/ou en situation 
de handicap.

•  Association ADOT 74 : information 
sur la nécessité et l’importance du don 
d’organes.

•  Conseil départemental - pôle santé : 
dormir quand on n'a plus 20 ans ! 

•  Association Valentin Haüy : information 
et activités destinées aux aveugles et 
malvoyants.

•  France Alzheimer 74 : soutien et 
accompagnement des personnes 
confrontées à la maladie d’Alzheimer.

•  Écouter-Voir : prévention et dépistage 
visuels et auditifs.

•  France AVC 74 : les signes et facteurs 
de risques d’AVC.

•  CPAM : découvrez « mon espace santé »  
prévention seniors, bilan santé, le compte 
Ameli…

•  Centre régional de dépistage des 
cancers : information sur le dépistage 
organisé des cancers.

SPORTS ET LOISIRS 
• CORS 74 : sports seniors santé.
•  Université du temps libre : activités 

culturelles, cours de langues, sorties …
•  Arts de Vie : activités sports seniors  

qi Gong et taiji.
•  Accorderie du bassin annécien : activités 

sports seniors, sophrologie et yoga.
•  Siel Bleu : bougeons ensemble tout en 

se distrayant.

 ACCOMPAGNEMENT ET SOLIDARITÉ 
• France bénévolat : donner et recevoir 
•  1 toit 2 générations : la cohabitation 

intergénérationnelle. 



EXPOSANTS PRÉSENTS  
LES 2 ET 3 JUIN

 TRANSPORT ET PRÉVENTION 
•  Sibra et Vélonecy : modalités durables 

dans le Grand Annecy - présentation du 
réseau de bus et location de vélos avec 
formules attractives.

•  Wimoov : conseils et accompagnement 
dans vos déplacements quotidiens, 
faciliter les pratiques de mobilité.

•  DDT sécurité routière : la sécurité 
routière est l’affaire de tous.

 ÉCOLOGIE 
•  Grand Annecy - valorisation des déchets : 

infos sur le tri, le recyclage et la réduction 
de déchets.

•  La fresque du climat : sensibilisation 
au changement climatique.

SERVICES MUNICIPAUX
•  Service Animation - Restauration : atelier 

créatif récup’ et atelier mémoire.
•  La Turbine sciences : la médiation 

numérique de la Ville.
•  Service Hygiène : lutter contre les 

moustiques tigres.
•  Restauration municipale : dégustation 

de produits faits maison.
•  CCAS, service Prévention accom-

pagnement : rencontre avec les as-
sistantes sociales qui aident les seniors 
dans les démarches et le maintien à do-
micile, ainsi que les bénévoles qui visitent 
les personnes isolées à domicile.

•  Direction Paysage et biodiversité : 
décorations florales printanières.

Apprenez à rouler en sécurité en ville avec des moniteurs vélo-
école, jeudi 2 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et partez en balade 
en triporteur pour découvrir la ville autrement les 2 et 3 juin.
Renseignements et inscriptions au 07 69 02 07 81

+



+LE MÉTÉORE  
C’EST FACILE D’Y ALLER

LES JOURNÉES  DU BIEN-VIVRE  
ET DU BIEN-VIEILLIR

 2 ET 3 JUIN 2022 

Salle Le Météore
27 route de Frangy
Meythet
74960 ANNECY

Contact: 
celine.weber@annecy.fr
Tél. : 04 50 88 67 38

Restauration sur place   
« Chez Math gourmand » 

sur le parvis de 9h à 18h 
(espace aménagé pour se 

restaurer).

Venez en bus  
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