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Les semaines Santé et du bien-être, 
ce sont des semaines enrichissantes et 
pleines de vie autour d’un programme 
sportif, culturel et culinaire qui 
vous permettra de tenir l’hiver 
avec plein de nouvelles idées ! 
Coordonnés par la Mission 
Locale Nord Essonne et la 
Ville, de nombreux ateliers 
vous seront proposés 
du 21 novembre  
au 3 décembre.

SEMAINE SANTÉ

Osez le bien-être !

Découverte, 
prévention, 

animation, une 
programmation 

riche ouverte 

À TOUS
Programme ici !



Samedi 19 novembre

lien avec la thématique «Osez le 
bien-être» : à partir de 17h (repas 
partagé et débat) Antenne du Val – 
à partir de 10 ans 

Jeudi 24 novembre
 Initiation aux premiers secours 

14h/17h Centre social Michelet - 
Adulte

Mardi  22 novembre : 14h/17h 
 Dojo – gymnase Argant  et 

Vendredi 25 novembre : 14h/17h  
 Dojo – gymnase Hébert

Atelier « Boxe self défense » pour 
sensibiliser à la lutte contre les 
violences faites aux femmes suivi 
d’un temps de relaxation – Adulte

Mardi 29 novembre - 14h/16h
 Café des parents « Nous ne 

sommes pas que des parents » - 
Antenne Michelet – Adulte
Inscription auprès de 
l’Antenne Michelet : 01 69 54 55 09 
Antenne du Val : 01 69 54 54 70 
centresocial@mairie-athis-mons.fr

Lundi 21 novembre à 14h30 : 
 Conférence sur la mémoire : 

« l’aide-mémoire pour la mémoire » 
à l’Espace Michelet. 
Inscription : 01 69 54 54 49 ou pole.
senior@mairie-athis-mons.fr – Adulte

Mercredi 30 novembre : 14h 
 « Sport, Bien-être et 

connaissance » 
- Pôle d’activités sportives au 
Gymnase Argan
- Pôle bien être et activités 
adaptées à l’Espace René 
l’HELGUEN
- Un parcours d’orientation « les 
structures médicales et de bien-
être de ma ville»  reliera les 2 
Pôles, rdv à14h sur un des Pôles !

Du samedi 19 nov. au 3 déc. : 
 Mur d’expression libre - « Tout 

bonheur est une innocence ». [tout 
public – accessible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque 
Simone de Beauvoir

Samedi 19 novembre à 11h : 
 Initiation au yoga du rire en 

famille par Nathalie Bergeron-Duval 
[à partir de 6 ans] 

Samedi 26 novembre : 15h/18h : 

soi ». Créneaux de 15 minutes. 
Par Véronique Oudot du studio Mon 
Aparté [à partir de 14 ans] 

 Atelier d’art-thérapie plastique 
- De 16h à 17h30 par Frédérique 
Biscaras, art-thérapeute et 
plasticienne 
[à partir de 14 ans,] 

Samedi 3 décembre : 15h/17h 
 Atelier d’écriture par Frédéric 

Gramazio [à partir de 14 ans] 
Inscription auprès de la Médiathèque 
Simone de Beauvoir : 01 69 57 81 81

Programme

Retrouvez la programmation détaillée sur mairie-athis-mons.fr



SEMAINE SANTÉSEMAINE SANTÉ

FORUM SANTÉ ! 

Partenaires du Forum : CRIPS, CRAMIF, CPAM, le Collectif Nous toutes, l’association 
HeHop, Communauté jeunesse (Femme Solidarité, ANTEA et PEREN), La ligue contre 
le Cancer, AIDES, le CLIC des Portes de l’Essonne, l’association Kinetikos, Ressource, 
Brûlant.e, le Centre de santé sexuel, le mutuelle communale, la Maison de la Justice et du 
Droit, EMERGENCE, la Maison de Santé Pluridisciplinaire Léonie Chaptal, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire Pyramide , le CCAS, le service senior et le service des sports  de la ville.

Les structures Enfance et petite enfance proposeront aux enfants

Du 21 novembre au 2 décembre sur chaque temps périscolaire, sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire et au bien-être par le biais d’ateliers sportifs, sensoriels et de relaxation. 
Petite enfance - Découverte sensorielle de fruits et légumes et peinture aux épices pour les 
tout-petits.

À partir du mercredi 23 novembre débutera une sensibilisation au « bien être alimentaire », 
avec la mise en place de petits déjeuner équilibrés accompagné par une diététicienne. 
Cette journée sera également sous le signe du bien-être et de la relaxation.

Mercredi 30 novembre dans la matinée, ateliers sportifs en partenariat avec le service 
Jeunesse et Sports au Gymnase Argan. Sensibilisation à la pratique de sport adapté.

Retrouvez les animations sur les programmes des accueils de loisirs.

Accès 
aux 

droits

Lundi 28 novembre, de 14h à 19h 
ouvert à tous et à toutes
Mardi 29 novembre, de 9h30 à 18h, 
Forum dédié aux 16/25 ans. 

TÉ
Lutte 

contre les 
violences 

Préventionsanté (santé sexuelle, 
prévention nutrition sport, 

santé mentale, addiction...)

Relations 
hommes
femmes

Espace René L’Helguen 
12, rue Édouard Vaillant


