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Renseignements et réservations :  
 
Au Centre Culturel et Social de la Pépinière - Michel Legrand 
13 rue Danton, 90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 
i.barthelet@ccspepi.com                      

 
Saison 2021 / 2022 
Suivez cette programmation sur :  
Facebook : CCSPepi 
Instagram : ccsp_oikos 
Site internet : oikos-belfort.fr 

 Centre Culturel et Social de la Pépinière 

Michel LEGRAND 

13 rue Danton 

90000 BELFORT  

Nous vivons dans une communauté qui, bien souvent, oppose les générations, 
érigeant les plus jeunes au rang de modèle et ringardisant les plus âgés. Une 
société également frappée par la discontinuité, dans laquelle les âges de la vie 
sont découpés en catégories statistiques. Avec l’âge, chacun devrait pourtant 

être conscient qu’il possède en lui tous les âges de la vie. Ainsi, Edgar Morin, 
parrain de l’édition 2019 de la semaine bleue, a dit « Si on me posait la ques-
tion : « Quel âge as-tu ? » je répondrais : « J’ai tous les âges en moi ».  

Le Centre Culturel et Social de la Pépinière a pour mission l’accueil de tous les 
publics. Au-delà des lois et des recommandations, le nombre de personnes en 
situation de fragilité et/ou de handicap et/ou d’isolement dans le quartier de la 
Pépinière justifie la considération de ces problématiques dans la fonction d’ac-
cueil de proximité de notre centre social (services, activités). « Travailler à 
mettre en œuvre l’inclusion, c’est investir pour une société plus juste, pour un 
mieux vivre ensemble. »   

La semaine bleue permet, chaque année, à des personnes âgées "de se mobili-
ser, d’exister ensemble, mais aussi de proposer une autre image dans une so-
ciété bien trop souvent dominée par un jeunisme excessif."  

Centre  Culturel et Social  

de la Pépinière — Michel Legrand 

Du 5 au 10 octobre 2021 



Mardi 5 octobre 2021 de 14h00 à 18h00 

Mercredi 6 octobre 2021 de 14h30 à 17h00 

Cinéma conférence « En el camino* »  

de Loïc Chetail 

*Sur le chemin 

Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à l’hémisphère 
Nord, des sommets des Andes à la mer des Caraïbes, des jungles sauvages 
aux déserts arides, ce film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers 
les plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. 

Jeudi 7 octobre 2021 de 9h00 à 17h00 

Embarquez pour une balade inoubliable à 
la rencontre d’un site d’exception : le 
Saut du Doubs et ses Bassins. Au cours de 
cette croisière commentée, découvrez le 

spectacle grandiose offert par de 
magnifiques canyons façonnés par la 
nature. Glissant paisiblement au fil de 
l’eau, vous apprécierez l’exceptionnelle 
beauté du paysage. 

Croisière : Le saut du Doubs 

Animation « chansons françaises » 

Nous avons tous en tête un morceau musical qui 
a profondément marqué les grands moments de notre histoire personnelle… 
Premières amours, vacances, naissances, mariages… Les ritournelles rythment 
les petits et grands épisodes de notre vie… Venez rechanter en famille ou entre 

amis aux rythmes des plus belles chansons proposées par Rémi GILLET. 

Vendredi 8 octobre 2021  

de 14h30 à 18h30 

Jean-Luc, animateur de la section danse de         

salon du Centre Culturel et Social de la 

Pépinière, animera et apportera du 

dynamisme et de la joie, avec sa musique 

et son savoir-faire de danseur. Un 

répertoire où l'on dansera au rythme des 

d a n s e s  d e 

salon : paso-

dobles, valses, 

tangos, foxtrots, boléros, cha-cha-cha, 

polkas, javas, ... Et  les danses en ligne : 

madisons, reggae, tarentelles, baions, 

bachatas, cumbias, … tiendront également 

toute leur place. 

Dimanche 10 octobre 2021 de 12h00 à 18h30 

Repas sur réservation (avant le 06/10/2021).  

Tarif 16.00 € par personne hors boissons. 

Les films Document-Terre, c’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 

multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans des destinations parfois 

très proches ou très lointaines. Ce sont des films-débats sélectionnés avec soin et 

programmés cette année au Centre Culturel et Social de la Pépinière – Michel 

Legrand.  Des films inspirés sur la découverte d’autres peuples et d’autres espaces, 

toujours suivis d’un débat avec les réalisateurs. 

Entrée 8.00 €, tarif réduit* 6.00 € 
* adhérents Oïkos 

Croisière et déjeuner régional    
Réservation (avant le 30/09/2021)  
Tarif 35.00 €. 

Kir de bienvenue 

Croûte forestière 

Saucisse de Morteau et gratin franc-comtois 

Salade croquante 
Morbier / Comté  

Tarte aux fruits 

Vin du Jura 

Un pass sanitaire valide sera demandé 

pour participer à ce programme.  

https://document-terre.fr/les-films/#Les-7-nouveautes

