
du 5 au 11 octobre 2020
Pour les retraités sans condition d'âge
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aNIMatIoNS gratuIteS*
NoMbre de PLaceS LIMItÉ

Inscriptions obligatoires
Salons de l'Hôtel-de-Ville
le 7 et 8 septembre 2020 

de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Centre Communal  
d’Action Sociale
01 40 85 57 57 

ccas@villeneuve92.com
Centre administratif de la Mairie

28 avenue de Verdun

SÉaNce de taï-cHI et de QI goNg
associés à la concentration et la respiration 
profonde, ces arts martiaux aident à libérer 
les différentes parties du corps (muscles, 
articulations) et à relâcher les tensions  
émotionnelles. 
de 14h à 15h30
> salle de danse - espace Pierre Brossolette 
> Public débutant

Loto
Venez jouer au loto, tentez de gagner  
la partie et repartez avec votre lot ! 
de 13h à 17h
> salle de spectacle - espace socioculturel  
le nouveau Monde

ateLIer MÉMoIre
entrainez votre mémoire, afin  
de retrouver confiance en vous et de  
développer des potentiels. 
de 13h30 à 16h30
> salle des loges - espace Pierre Brossolette

INtergÉNeratIoNNeL / 
goÛter À HIStoIreS
Partages d’histoires et de contes dans  
la joie avec les enfants, autour d’un goûter. 
de 16h à 17h30
> résidence les nymphéas

Zoo de tHoIrY
Visitez le zoo de thoiry en camion brousse 
et partager un bon moment autour d’un 
déjeuner. 
de 8h20 à 15h30
> départ Mairie

ateLIer tabLetteS NuMÉrIQueS
Initiation à l’utilisation de tablettes seniors : 
envoi et réception de messages, création 
d’albums photos, navigation internet,… 
de 9h30 à 10h45 et de 11h00 à 12h15
> salle 101 - espace Pierre Brossolette

aQuabIKe et reLaXatIoN
Passez un agréable moment, tout en  
gardant la forme ! 
de 12h15 à 13h
> Piscine municipale

eXPoSItIoN 
corPS eN SuSPeNSIoN
Venez découvrir l’étonnante exposition  
de la compagnie trafic de styles, créée  
avec les jeunes de la ville. 
À partir de 14h
> centre culturel Max-Juclier

SPectacLe
LES MÉTAMORPHOSES DE L’AMOUR
combien de métamorphoses faut-il pour 
toucher à la vérité des sentiments ?  
un crapaud qui tousse, une belle qui court 
après le cœur égaré de son prince, un roi 
qui ne comprend rien à l’amour,…Avec son 
regard de clown et son talent de conteuse, 
odile Burley nous emmène dans les  
démesures de l’amour. Jubilatoire !
De et avec : Odile Burley 
À partir de 16h
> espace 89
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Semain   
PrograMMe de la

Vendredi 9 octobre SAMEDI 10 octobre

SORTIE

*Les animations peuvent être modifiées selon  
les recommandations liées à la crise sanitaire.



rÉaLItÉ VIrtueLLe
equipés de casques de réalité virtuelle, 
vivez des expériences immersives à 360° 
au travers de documentaires, spectacles  
et divers contenus pédagogiques proposés 
par arte360. 
de 9h à 11h
> Bibliothèque aimé-césaire

ateLIer MÉMoIre
entrainez votre mémoire, afin  
de retrouver confiance en vous et de  
développer des potentiels. 
de 9h à 12h
> salle 101 - espace Pierre Brossolette

Notre terrItoIre À tout Âge
Atelier d’arts plastiques autour des visuels 
d’hier et d’aujourd’hui (photos, cartes  
postales, tableaux,…) de Villeneuve-la- 
garenne. 
de 14h à 15h30
> résidence la Méridienne

SortIe INtergÉNeratIoNNeLLe  
balade en bateaux-Mouches
Visite sur les flots des magnifiques lieux  
et monuments incontournables de Paris. 
de 13h30 à 17h
> Rendez-vous à l’école Sonia-Delaunay

LoISIrS artIStIQueS  
INtergÉNeratIoNNeLS
Un temps d’activités consacré aux arts plas-
tiques et à des jeux partagés entre  
les seniors et les familles. 
de 14h30 à 17h
> local de lectures nomades

MarcHe roSe
Dans le cadre d’Octobre Rose
Marchons pour sensibiliser au danger du  
cancer du sein et pour rappeler l’importance 
de la prévention et du dépistage. 
dans la matinée
> lieu de départ et horaire à venir

La FerMe du bout du PrÉ
un déjeuner dansant à la ferme,  
ça vous dit ? 
de 11h à 18h30
> Départ de l’Hôtel de Ville

SouVeNIrS de Notre terrItoIre  
À traVerS LeS obJetS
Venez découvrir seul ou en binôme, les objets 
mystères de la ville à travers un parcours. 
de 14h15 à 15h45
> résidence la Méridienne

ateLIer tabLetteS NuMÉrIQueS
Initiation à l’utilisation de tablettes seniors : 
envoi et réception de messages, création 
d’albums photos, navigation internet… 
de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
> salle 101 - espace Pierre Brossolette

crÉatIoN de SMootHIeS  
SucrÉS et SaLÉS
Venez préparer vous-même de délicieux 
smoothies qui vont ravir vos papilles, réalisés 
à partir de fruits et de légumes mixés. 
de 14h à 16h
> salons de la Fosse-aux-astres

bIeN VIVre daNS SoN LogeMeNt  
auJourd'HuI et Pour  
LoNgteMPS
Quelles habitudes prendre au quotidien 
dans son habitat pour gagner en confort  
tout en préservant l'environnement ? 
de 10h à 12h
> salle 101 - espace Pierre Brossolette

gYM SeNIor  
un programme gym d'entretien avec un  
travail sur l'équilibre, le renforcement 
musculaire doux et un apprentissage des 
bonnes attitudes à adopter au quotidien. 
de 10h15 à 11h30 
> espace socioculturel le nouveau Monde

aQuabuS
Testez vos connaissances autour d’un quiz 
sur l’eau à bord de l’Aquabus. 
de 10h à 12h
> espace Pierre Brossolette 
> 1 groupe de 5 personnes tous les 30 min

cINÉMa
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU 2 ?
de 14h à 16h20
> cinéma andré Malraux

SÉaNce de taï-cHI et de QI goNg
associés à la concentration et la respiration 
profonde, ces arts martiaux aident à libérer 
les différentes parties du corps (muscles, 
articulations) et à relâcher les tensions  
émotionnelles. 
de 14h à 15h30
> salle de danse - espace Pierre Brossolette

SortIe INtergÉNeratIoNNeLLe 
Visite de la Maison Jean-cocteau et 
visite sensorielle du conservatoire 
national des plantes
Partez à la visite de la magnifique demeure 
de Jean cocteau avant de découvrir un lieu 
insolite aux doux parfums de fleurs. 
de 12h15 à 19h30
> espace socioculturel le nouveau Monde

mERCREDI 7 octobre

SORTIE

aNIMatIoN NuMÉrIQue
S’initier au montage et à la retouche photo 
sur tablettes numériques. 
de 9h à 10h
> Bibliothèque aimé-césaire

rÉaLItÉ VIrtueLLe
equipés de casques de réalité virtuelle, 
vivez des expériences immersives à 360° 
aux travers de documentaires, spectacles  
et divers contenus pédagogiques proposés 
par arte360. 
de 10h30 à 11h30
> Bibliothèque aimé-césaire

MarcHe bIeN-Être
Prenez un temps pour vous balader  
tranquillement en compagnie d’autres 
seniors. 
de 10h à 12h
> Départ de l’Hôtel de Ville

jeudi 8 octobre

ScraPbooKINg
atelier créatif permettant de réaliser  
soi-même de superbes cadres photos et 
autres objets à l’aide de divers matériaux. 
de 16h à 18h30
> salle 101 - espace Pierre Brossolette

SuPer SeNIorS : Le bIeN-Être 
daNS VoS aSSIetteS
découvrez le bien-être à travers 3 super 
ateliers : brunch avec des fruits de saison, 
plantation de fleurs, création de tisanes. 
de 9h30 à 11h
> salons de la Fosse-aux-astres

ateLIer tabLetteS NuMÉrIQueS
Initiation à l’utilisation de tablettes seniors : 
envoi et réception de messages, création 
d’albums photos, navigation Internet,… 
de 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15
> salle des loges - espace Pierre Brossolette

autoMaSSage
L’automassage constitue un merveilleux 
outil pour soulager petits maux, douleurs  
et stress du quotidien, tout en se relaxant. 
de 10h à 12h
> salle 101 - espace Pierre Brossolette 
> 1 groupe de 5 personnes tous les 20 min

aNIMatIoN NuMÉrIQue
S’initier au montage et à la retouche photo 
sur tablettes numériques. 
de 9h à 10h > Bibliothèque aimé-césaire

LUNDI 5 octobre mardi 6 octobre mERCREDI 7 octobreLUNDI 5 octobre

mardi 6 octobre

SORTIE

SORTIE


