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LES ATELIERS PRÉVENTION - SANTÉ PUBLIQUE :
L’ESCALE
Un espace d’écoute, d’informations, d’échanges et d’activités dédié aux aidants des malades
d’Alzheimer, Parkinson et d’autres maladies invalidantes.
Une équipe de professionnels vous accueille tous les lundis de 10h à 12h.
Salle du préfabriqué Saint-Vincent

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DIABÈTE ET OBÉSITÉ
L’éducation thérapeutique est un ensemble d’activités proposées par des professionnels de santé
organisées pour faciliter la compréhension de la maladie, du traitement et donner du sens aux
diﬀérents gestes ou comportements à adopter.
Elle permet aux personnes malades d’acquérir des compétences aﬁn de pouvoir se prendre en
charge de manière active, prendre soin d’elles et se surveiller.
Tous les jeudis de 10h à 12h, Salle du préfabriqué Saint-Vincent
Pour tout renseignement et / ou inscription, contacter le Relais Information Seniors
au 01 30 40 48 07
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JEUDI 11

Repas des Seniors

JEUDI 8

Théâtre - débat avec la
compagnie
« Entrée de jeu »

14h30

Service communication - Ville d’Herblay 2017

La municipalité invite les
Herblaysiens de plus de 65 ans
pour le traditionnel repas.
Pas encore inscrit ?
Contactez vite le RIS…
Accueil de loisirs
du Bois
des Fontaines

Réservé aux Herblaysiens de + de 65 ans sur inscription du 23 au 26 janvier
Au Relais Information Seniors - 12 place de la Halle
Participation selon quotient. Tarif maximum : 7,50€ par personne - Places limitées
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Plus d’infos : 01 30 40 48 07

FÉVRIER
MARDI 13

Mardi-Gras
Karaoké dansant
« Je tenais
à vous
adresser
mes
meilleurs
vœux de santé et de bonheur
2018. Bonne lecture de ce
programme convivial du RIS,
et au plaisir de vous retrouver à
l’une de ces manifestations ! »
Philippe Rouleau

On s’amuse, on chante,
on danse…
14h30 salle polyvalente
du Bois des Fontaines
(1 rue Chateaubriand)
Participation selon quotient.
Tarif maximum :
7,50€/personne.

Prologue : quelques exemples
de petits « péchés mignons »
régulièrement rencontrés chez
les personnes âgées : le chocolat,
les courses hippiques, les jeux
de cartes, les jeux télévisés et
puis…
Venez débattre, échanger tout
en vous amusant !
14h30 La Scène
Espace André Malraux
(Chemin de Montigny)
Réservé aux Herblaysiens de
plus de 62 ans
Sur inscription
du 23 au 26 février
GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Réservé aux Herblaysiens de
plus de 65 ans
Sur inscription
du 23 au 26 janvier
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE !
Les animations sont destinées aux
Herblaysien(ne)s de 65 ans et plus.
Pour toutes inscriptions, se présenter
personnellement muni(e) d’une pièce d’identité
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Règlement des activités par chèque
à l’ordre du Trésor Public
Relais Information Seniors
12 place de la Halle

Plus d’infos : 01 30 40 48 07
ris@herblay.fr
www.herblay.fr

(Des changements dans le programme peuvent
avoir lieu).

