PÔLE

SENIORS

DÉCEMBRE
JEUDI 6

Visite guidée des
Galeries Lafayette
Cette visite vous fera ﬂâner dans
les allées du magasin, traverser
les espaces emblématiques du
lieu et emprunter les ascenseurs
privés du personnel jusqu’à la
terrasse panoramique.
Vous comprendrez comment les
fondateurs du grand magasin
ont inventé une architecture
adaptée aux besoins du
commerce.
Votre guide vous contera
l’histoire de la majestueuse
coupole construite en un temps
record et le message caché

derrière les 10 blasons qui
surmontent les piliers du grand
hall.
Pause gourmande
• Rendez-vous sur place
12h45
Sur inscription
du 13 au 16 novembre
Participation selon quotient
Tarif maximum : 12 € par
personne

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.

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).

septembre
octobre novembre
décembre
herblay.fr

VilleHerblay
ville_herblay

SEPTEMBRE
JEUDI 20

des seniors
Bien-être

• Ateliers mémoire

reprise le 4 septembre

Ateliers créatifs
reprise le 10 septembre

• Ateliers Taï Chi

Septembre

reprise le 12 septembre

• Sport Adapté

reprise le 1er octobre

Aide aux aidants
• L’Escale

Ateliers créatifs
d’Elisabeth
Journée portes ouvertes
le 20 septembre

reprise le 10 septembre

Journée portes
ouvertes

Les Ateliers créatifs d’Elisabeth
• De 9h à 12h et de 14h à 17h
Salles Mars et Uranus (EMA)
GRATUIT

OCTOBRE

Renseignements et Inscriptions
au Relais Information Seniors
herblay.fr

VilleHerblay
ville_herblay

Sur inscription
du 25 au 28 septembre
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

MARDI 9

Initiation aux gestes
qui sauvent

• 10h-12h / 13h-15h / 15h-17h
Local Saint Vincent
Sur inscription
du 25 au 28 septembre
GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Brunch

Redécouvrons le plaisir délicieux
d’un petit-déjeuner différent !
• 10h
Résidence les Érables
Sur inscription
du 25 au 28 septembre

BIEN-ÊTRE
Ateliers mémoire : les mardis et
vendredis après-midi, reprise le
mardi 4 septembre
Ateliers Taï Chi : les mercredis
et vendredis après-midi, reprise
le mercredi 12 septembre
Sport adapté : les lundis et
jeudis après-midi, reprise
le 1er octobre

GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

JEUDI 11

« Thé-dansant bleu »
On chante, on danse...

LOISIRS
Ateliers créatifs : les lundis,
mercredis et jeudis, reprise
le lundi10 septembre

Renseignements et inscriptions au
Relais Information Seniors
ATTENTION : pour l’ensemble des
ateliers, le nombre de places est limité

GRATUIT

MERCREDI 10

Plus d’infos : 01 30 40 48 07

AIDE AUX AIDANTS
L’Escale
reprise le lundi 10 septembre

(quartier les Bayonnes)

LUNDI 8

Café-philo

avec Raphaël Serail
• 14h30
Salle polyvalente Romy Schneider

• 17h - 20h
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines
Sur inscription
du 25 au 28 septembre
GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

VENDREDI 12

Conférence sur la mémoire
et jeux interactifs
animée par Eric Dekany
• 14h30
EMA Salle grande Ourse
Sur inscription
du 25 au 28 septembre
GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

NOVEMBRE
VENDREDI 9

Entre chien et
loup, un cocktail
d’illusions

Hypnotiseur, magicien,
imitateurs…
• 17h30 à 20h
Accueil de loisirs
du Bois des Fontaines
Sur inscription
du 16 au 19 octobre
Participation selon quotient
Tarif maximum : 22 € par
personne
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

