Les ateliers
Prévention
Santé Publique
L’ESCALE

Un espace d’écoute,
d’information, d’échange et
d’activités dédié aux aidants des
malades d’Alzheimer, Parkinson
et autres maladies invalidantes
où une équipe de professionnels
vous accueille tous les lundis de
10h à 12h
Salle polyvalente Saint-Vincent

PÔLE

SENIORS

EXPRESSION SCENIQUE

• 2 mardis après-midi par mois
Salle polyvalente Saint-Vincent
PLACES LIMITÉES

INITIATION
A LA SOPHROLOGIE

de janvier
à juin
• 2 mardis
par mois sur
inscription
Salle
polyvalente
Saint-Vincent

PLACES LIMITÉES

Pour tout renseignement et / ou
inscription, contactez le
Relais Information Seniors
au 01 30 40 48 07

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.

Programme

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).

janvier
février
mars
herblay.fr

Ville d’Herblay-sur-Seine
ville_herblaysurseine

FEVRIER

MARS

MARDI 19

JEUDI 21

Bal à Boum
On s’amuse, on chante,
on danse… et on mange
des bugnes et des beignets

Seniors et la
Prévention routière

A la ﬁn de la partie (arrivée),
l’ordinateur aﬃche les scores
de chaque équipe : nombre
de points de permis restant,
nombre de questions posées et
nombre de bonnes réponses.
Enﬁn il est possible de réaliser
une révision générale.

• 14h30 salle Oﬀenbach
Théâtre Roger Barat
Participation selon quotient.
Tarif maximum : 6 € par
personne.
La municipalité invite les
Herblaysiens pour le traditionnel
repas des Seniors

« Je tenais
à vous
adresser
mes
meilleurs
vœux
de santé et de bonheur
2019. Bonne lecture de ce
programme convivial du RIS,
et au plaisir de vous retrouver à
l’une de ces manifestations ! »
Philippe Rouleau

Au cours du jeu, un quizz de
40 questions du nouveau code
permet de récupérer une partie
des points perdus.

• 14h Salle Grande Ourse à
l’Espace Municipal Associatif

Sur inscription
du 22 au 25 janvier

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Sur inscription
du 19 au 22 février
Révisez de façon ludique les
notions élémentaires du code de
la route, par équipe.
Ce jeu interactif, basé sur un
parcours inspiré du jeu de
l’oie traditionnel, vous met en
situation, grâce à ses décors
agrémentés de paysages.
Le code de la route s’applique
tout au long du jeu, vous
devez respecter les stops, les
contrôles des forces de l’ordre,
les feux tricolores…
L’ordinateur gère les questions,
les points du permis, le nombre
de questions posées et le
nombre de bonnes réponses.

GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

