Les ateliers
Pôle Seniors
Des activités dédiées
aux Herblaysiens
de plus de 62 ans
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CRÉATIFS

herblay.fr

/VilleHerblay

à EMA
Les rendez-vous créatifs
MOSAÏQUE

• Lundi à 14h30

Création de plateaux, dessous de
plats, pieds de lampe,
sujets décoratifs…

Convivialité, détente et plaisir au programme, guidé par une animatrice,
venez créer des bijoux, redonner vie à d’anciens objets, dynamiser et
relooker ce qui dort au fond de vos armoires.
Réveillez et partagez vos talents créatifs dans la joie et la bonne humeur…

BIJOUX

RECYCLAGE

• Mercredi à 14h30

Rouleaux de papier, tuyaux en
pvc, pots de fleurs, chapeau…

• Jeudi à 9h30
Création de bijoux, pour
vous, vos amies ou petits
enfants réparation ou mise
au goût du jour d’anciens
bijoux

Les rendez-vous
bien-être
TAÏ CHI

• Mercredi et vendredi à 14h

Séances détente, harmonisation

SCRAPBOOKING
ET COLLAGE

RELOOKING D’OBJETS
• Mardi à 14h30

• Jeudi à 15h

Customisation d’objets
ou petits meubles retrouvés
au fond du garage ou à la cave…

Mise en page et
décorations d’albums
photos de famille ou de
vacances…
collage : serviettage,
feuilles d’or, tissus, soie,
sur support
en bois, verre ou
carton…)

Plus d’informations
au 01 30 40 48 07

Relais Information Seniors

Les rendez-vous
qui swinguent
DANSE DE SALON
• Jeudi à 14h

Apprendre, se perfectionner,
s’amuser aux rythmes du chacha,
boléro, valse, rock…

à l’EAM
Les rendez-vous
photos numériques

• Prises de vue en promenade et retouches
sur informatique les lundis à 9h

Les rendez-vous
informatiques

• 3 créneaux horaires : les mardis à
10h et les jeudis à 10h et 14h30
5 Chemin de Montigny

A la résidence les Erables
Atelier
mémoire
• Mardi à 14h

Jouez, entretenez
votre mémoire,
exercices ludiques

1 rue de Cormeilles

Plus d’informations et inscriptions
au Relais Information Seniors
12 place de la Halle
01 30 40 48 07

