
Du 4 au 8 octobre
Toutes les activités sont gratuites

et sur inscription.

OBLIGATOIRE



Retrouvez la programmation de la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées qui se déroulera du 4 au 8 octobre. Toutes les activités sont gratuites et 
sur inscription.

Lundi 4 :
9h30 : balade bleue avec le service des Sports. Départ à la résidence Jean Rostand 
avec un petit déjeuner.
14h30 : théâtre avec l’association Théâtre H, Love Letters est une pièce américaine 
d’Albert Gurney qui raconte l’histoire d’amour d’un homme et d’une femme. Ren-
dez-vous à la salle Michelet.

Mardi 5 :
4 ateliers de cuisine réservés au + de 60 ans, animés par le prestataire Silver 
Fourchette Essonne : de 9h30 à 11h / de 11h30 à 13h / de 14h à 15h30/ de 16h à 
17h30. Inscriptions et ateliers au CLIC des Portes de l’Essonne : 01 69 57 80 92. 
Date limite d’inscription : lundi 27 septembre.
10h - 11h : rendez-vous aquatique, exercices dans le bassin d’activités du centre 
aquatique, par petit groupe.

Mercredi 6 :
10h30 - 11h30 : atelier mémoire à la résidence du Plateau.
15h : troc plantes avec apport sur les plantes médicinales à la résidence de La Cour.
14h30 - 16h : représentation de jonglage à la résidence du Moulin Vert.
15h - 16h : initiation à la Méthode Feldenkrais à la résidence Jean Rostand. Tech-
nique corporelle qui s’adresse à tous : exploration créative de mouvements inhabi-
tuels, de façon à développer mobilité, souplesse, coordination, fluidité et tonicité.

Jeudi 7 :
14h30 : balade fluviale sur la péniche Alternat, départ à 14h30 de Juvisy. Un ramas-
sage sera effectué.

Vendredi 8 :
10h30 - 11h30 : atelier mémoire à la résidence du Plateau.
14h - 17h : thé dansant à la salle Michelet.

Toutes les inscriptions pour les animations se feront au Pôle Solidarités : 
CCAS/SENIORS, 1, avenue Aristide Briand au 01 69 54 54 49 ou 
au pole.social@mairie-athis-mons.fr sauf pour l’atelier cuisine du mardi.
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