
Semaines Santé
du 18 novembre                                      au 6 décembre

PLUS D’INFOS SUR 

mairie-athis-mons.fr
PÔLE SOCIAL : CCAS/SENIORS

01 69 57 83 99



Action 1 :
Théâtre-forum

Atelier d’expression sur la thématique 
« Estime de soi, estime des autres »  
permettant aux participants 
d’aborder de façon ludique la 
tolérance, le jugement, le rapport 
aux autres, à soi, etc.
Atelier multigénérationnel ouvert à 
tous à partir de 8 ans, animé par des 
intervenantes du Théâtre H d’Athis-
Mons, Clarisse Brunelet les mardis 
et Valentine Leyser le mercredi.

- Mardi 19 novembre de 17h à 
19h au Centre Social, antenne 
Michelet
- Mercredi 27 novembre de 
14h30 à 16h30 à la Médiathèque 
Simone de Beauvoir
- Mardi 3 décembre de 17h à 19h 
au Centre Social, antenne du Val

 
Infos pratique : atelier gratuit. Places limitées. 
Les enfants devront être accompagnés d’un 
adulte. Sur réservation auprès du Pôle Social, 
du Relais des Services Publics et de la Mairie 
annexe du Val.

Action 2 :
Projection du Film 
« Un jour tu vieilliras » 
Avec la présence du réalisateur 
Édouard Carrion et trois des 
acteurs. 
pudeur et sans misérabilisme les 
facteurs qui peuvent conduire 
une personne âgée à s’isoler et à 
sombrer dans la dépression, puis 
les éléments qui contribuent à lui 
redonner le goût de la vie et le plaisir 
à retisser des liens. Il alterne humour, 
tendresse et émotion, et évoque les 
liens intergénérationnels.

tous les adhérents athégiens à 
assister à cette projection.

- Mercredi 4 décembre à 14h30 à 
l’Espace René L’Helguen.
 

Infos pratique : séance gratuite sur réservation 
auprès du Pôle Social, Relais des Services 
Publics et de la Mairie annexe du Val.

Du 18 novembre au 6 décembre, abordez l

rapport au corps autour de la thématique « Es

Pôle Social au 01 69 57 83 99
Relais des Services Publics au 
06 07 58 97 51 ou 01 69 43 29 25
Mairie Annexe du Val au 01 69 38 44 09



Action 3 : 
Dépistage visuel

Avec Nouvell’ optique, les 
du 

professionnalisme d’une opticienne 
à domicile.
de proposer un dépistage visuel, 
ses 
montures qu’elle propose, leur coût 
et les modalités de prise en charge. 

- Lundi 18 novembre de 14h30 à 
17h30 au Centre Social, antenne 
du Val
- Lundi 25 novembre de 14h30 à 
17h30 au Centre Social, antenne 
Michelet

 
Infos pratique : dépistage gratuit, il est 
préférable de venir avec sa dernière 
ordonnance.

Action 4 :
Grand jeu du PAJ

En partenariat avec le club 
de vacances Lookea, les trois 
structures jeunesse de la Ville et les 
éducateurs du service Jeunesse et 
Sports.

d’un quizz, d’un parcours sportif et 
de plusieurs autres ateliers (danse, 
jeux collectifs, etc.). 

- Mercredi 27 novembre de 13h30 
à 16h30 au gymnase Georges 
Argant.

Exposition
Durant les Semaines Santé, le Point Animation Jeunesse servira d’espace 
d’informations totalement dédié au thème « Estime de soi, estime des autres ».

d’encourager les jeunes à s’informer.

es notions de confiance, jugement, vivre ensemble ou encore le 

stime de soi, estime des autres ».

Point Animation Jeunesse au 01 69 54 54 46



VENEZ
NOMBREUX

+ d’infos : 
Pôle Social : 
CCAS/SENIORS
01 69 57 83 99 

Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle

01 69 57 81 81Action 5 :
Atelier sur la surdité
En partenariat avec l’association Les Yeux 
pour Entendre, cet atelier aura pour objectif la 
sensibilisation à la surdité et permettra aux Athégiens de 
s’initier à la Langue des Signes Française.
Samedi 30 novembre de 14h à 16h à la Médiathèque Simone de Beauvoir
Infos pratique : atelier gratuit à partir de 15 ans. Places limitées. Sur inscription auprès de la Médiathèque 
Simone de Beauvoir.

     
Film d’Olivier Nakache et Éric Toledano, avec François Cluzet et Omar Sy, inspiré 
d’une histoire vraie.
Samedi 30 novembre de 16h à 18h à la Médiathèque Simone de Beauvoir. 
Infos pratique : séance gratuite, sans inscription.


