


Lundi 12 octobre : CINÉ-CLUB 14h à la Coupole

Après l’ouverture de la Semaine Bleue 
par Monsieur le Maire, le film Marguerite 
de Xavier Giannoli sera projeté. 

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est 
une femme fortunée passionnée de musique et 
d’opéra. Depuis des années elle chante réguliè-
rement devant son cercle d’habitués. Mais Mar-
guerite chante tragiquement faux et personne 
ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches 
l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout 
se complique le jour où elle se met en tête de 
se produire devant un vrai public à l’Opéra.

À l’issue de la projection, un goûter 
vous sera offert à la cafétéria.

Mardi 13 octobre : MUSÉE CARNAVALET
Sortie à Paris pour la visite d’un musée consacré à l’his toire de Paris et 
de ses habitants avec des collections qui illustrent l’évolution de notre 
capitale avec de magnifiques reconstitutions de décors historiques. 

Rendez-vous à 13h15 sur le 
parking du Lidl pour le départ en 
bus et retour prévu vers 18h30.

Inscriptions à partir du 
28 septembre 2015 auprès 
du service Seniors 
au 01 64 13 45 28.



Mercredi 14 octobre : SALON DU SENIOR
10h-12h / 13h30-17h salle André Malraux

Retrouvez au travers de ce salon dédié aux seniors et à leur famille, toutes 
les informations qui peuvent faciliter votre quotidien. 
Des intervenants spécialisés seront présents autour de 5 thèmes :
l Je prends soin de moi
l Bien chez moi, mon habitat, ma dépendance à la maison
l Mes droits
l Bien veillir
l Mes loisirs
(cf. liste des intervenants ci-dessous).

Une journée conviviale et festive !
Outre les informations qui vous seront données sur les 
stands, des temps forts conviviaux sont prévus :
l  De 10h à 12h : atelier cuisine avec Trait d’Union
l De 10h à 12h : gymnastique assise à 10h, douce à 11h
l  De 13h30 à 16h deux socio-esthéticiennes de l’association «Des soins 

et des liens» proposeront des massages des mains (15mn)
l  De 14h à 17h : «Un petit coup de peigne» avec Stéphanie coiffeuse 

à domicile
l  De 14h à 16h : Atelier bijoux en capsules de café avec Trait d’Union et 

fabrication de produits écologiques avec le service Développement 
durable

l  De 14h à 16h : espace lecture, audiolivres et découverte d’internet et 
du portail de la médiathèque

l De 16h à 17h : danses en ligne avec l’association Retraite sportive
l  Tombola en partenariat avec les commerçants du marché et les com-

merçants 2A2C : faites tamponner votre carte à chaque stand et glisser là 
dans l’urne. Tirage au sort le 16 octobre lors de la clôture de la semaine

NAVETTES Amitié-Entraide or-ganise deux circuits de navettes le matin et l’après-midi pour vous emmener à la salle des fêtes cf. 
détail joint.

LES INTERVENANTS SPECIALISÉS PRÉSENTS AU SALON

UFC Que Choisir, PACT de Seine-et-Marne (amélioration et adaptation de l’habitat), Association 
France Parkinson, Association France Alzeihmer, Association Rêvesdiab, Amitié Entraide, 
Distrimédical, CLIC Rivage, L’équipe spécialisée Alzeihmer (ESA) du service de soins infirmiers 
(SSIAD) de Lieusaint, MOVADOM (accompagnement au déménagement des seniors) et 
accompagnement dans les projets d’orientation en maison de retraite, EPAHD Patios de l’Yerres, 
EPAHD du Grand Chêne, le Club du 3ème âge, Au bout du fil, association gérontologique de 
Coubert, CPAM.

NOUVEAU



Jeudi 15  octobre à 12h : LA CITÉ DU CINÉMA

Véritable carrefour de 
l’industrie cinématographique 
européenne, la cité du 
cinéma propose de visiter 
les coulisses des animations 
du cinéma et ses espaces. 
Une visite guidée est prévue 
sur place.
Rendez-vous à 12h avenue des Tilleuls, retour vers 18h15.
Inscriptions à partir du 28 septembre 2015 auprès du service Seniors au 
01.64.13.45.28.

Vendredi 16 octobre à 14h30 : THÉ DANSANT 
et CLÔTURE de la semaine

l À 14h30 : thé dansant
l  À 19h après avoir dansé et chan-

té, Monsieur le Maire et Monsieur 
Sédard remettront les médailles 
aux nouveaux Monsieur et Ma-
dame Seniors et tireront au sort 
les heureux gagnants de la tom-
bola organisée lors du Salon du 
Senior le mercredi 14 octobre.  
Les vainqueurs recevront des lots offerts par les commerçants du mar-
ché et 2A2C.

 l À 19h30 un pot de clôture autour d’un verre de l’amitié 

À l’occasion de la Semaine Bleue et des 75 ans de l’association gestionnaire de 
la maison de retraite «les Patios de l’Yerres», une exposition de photos portraits 
de Seniors sera visible dans l’EHPAD les Patios de l’Yerres.


