JOURNEES SCIENCES ET SENIORS :
e

UNE 3 EDITION ET UN RETOUR POSITIF
23 AVRIL 2018
Les journées « La Science pour les Seniors » sont des actions expérimentales de prévention
contribuant au bien-être, à la citoyenneté et au développement de lien social des seniors.
Les deux précédentes éditions de ces journées, vectrices d’enrichissement des connaissances
et créatrice de liens sociaux, ont rencontré public et succès. Le Département, accompagné par
l’Arche des métiers, a donc décidé de les reconduire pour 2018, avec une inauguration à SaintFortunat-sur-Eyrieux.
L’Ardèche souhaite développer les initiatives innovantes d’accompagnement en faveur des seniors du
territoire. C’est dans ce cadre que le Département et l’Arche des métiers (centre de culture scientifique
technique et industrielle) ont travaillé ensemble pour proposer les journées « sciences et seniors », où
les personnes de plus de 60 ans de l’ensemble du territoire sont invitées à participer.
Les deux précédentes éditions furent un véritable succès à tous points de vue : qualité des
intervenants, convivialité et enrichissement mutuel étaient au rendez-vous.
C’est sur ce retour positif que la troisième édition sera inaugurée le 30 mai à Saint-Fortunat-surEyrieux.
L’inscription préalable pour chaque journée est à effectuer auprès de l’Arche des Métiers, et offre à
chaque participant sa place pour les ateliers ainsi que l’accueil café, le déjeuner et l’heure du thé.
Cette année, chaque journée s’articulera autour de deux « shows scientifiques » de 45 minutes
chacun, ayant pour thèmes la planète Mars et la lumière, ainsi que d’un atelier d’1h30 au choix parmi
deux propositions : la cuisine à – 78 °C ou la fabrication d’un coussin en laine, atelier élaboré en
partenariat avec Ardelaine.
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Des ateliers visités lors de l’inauguration de cette 3 édition par Martine Finiels, vice-présidente du
Département en charge de la santé, de l’autonomie des seniors et des personnes en situation de
handicap, et Christian Féroussier, conseiller départemental, directeur de l’Arche des métiers. Ces
derniers ont pu constater une fois encore l’engouement du public présent pour ces ateliers innovants
et adaptés.
Ces journées sont autant d’occasions d’informer les seniors sur le programme départemental
développé à leur intention, traduit dans le guide « Vieillir actifs en Ardèche », disponible sur le site du
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Département .
Agenda des ateliers Sciences et Seniors 2018
- Mercredi 30 mai à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
- Mardi 12 juin à Saint-Jean-de-Muzols
- Mardi 3 juillet à Félines
- Mardi 13 novembre à Villeneuve-de-Berg
Contact : Département de l’Ardèche – Direction de la communication
Sandrine BARBERINO / Isabelle SEREN / Corine FONTANARAVA – 04 75 66 71 46 / 04 75 66 77 12
/ 04 75 66 77 08 – com@ardeche.fr
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www.ardeche.fr/seniors

