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SÉANCE DE MANUCURE AVEC JULIE
De 10 h à 16 h 30, résidence Fleury
Accordez-vous un moment beauté et détente de 30 minutes avec 
Julie ! Séance de manucure ouverte aux femmes comme aux hommes.

 Æ Sur inscription – Places limitées : 1 personne/séance
 Æ Tarif : 5 €

QUIZZ
De 15 h à 16 h 30, résidence Fleury
Atelier culturel par l’association Tous en Tandem. Retrouvez qui se cache derrière le 
thème : un homme éperdument amoureux.

 Æ Sur inscription – Places limitées : 12 personnes

ATELIER DES SENTEURS
De 10 h à 12 h, résidence Fleury
Thème : la route des épices.

 Æ Sur inscription - Places limitées à 12 personnes 

EXPOSITION "ZÉRO DÉCHET"
De 15 h à 17 h, salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945
Avec l’association Papier Forêt.

 Æ Entrée libre et gratuite

« Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire »

« Vivre chez soi », dans son territoire 
est aujourd’hui perçu comme une des 
clés déterminantes du bien vivre et du 
bien vieillir.

Ce constat que confortent de 
nombreux sondages d’opinion repose 
sur le désir massivement exprimé par 
les personnes âgées de vivre leur âge 
dans un environnement et un habitat 
respectueux de leur autonomie et 
préservant le vivre ensemble dans 
leur territoire. Cet habitat, peut être 
individuel ou collectif, au sein d’un 

établissement social ou médico-social 
et dans ce cas, il doit être animé pour 
être un véritable lieu de vie…

À l’heure de la transition 
démographique et des prévisions 
qui portent à l’horizon 2040, à 45 % 
l’augmentation du nombre des 
personnes âgées de 65 ans et à 72 % 
celui des plus de 80 ans, la Semaine 
Bleue est l’occasion d’inverser le regard 
porté sur les aînés. Une population 
qui ne se reconnaît ni dans l’image 
de la dépendance et ni dans la seule 
charge que représenteraient pour la 
collectivité le poids des retraites et des 
dépenses de santé.



ATELIER DES SENTEURS
De 15 h 30 à 17 h 30, résidence Fleury
Thème : invitation aux voyages. 

 Æ Sur inscription – Places limitées à 12 personnes 

LES ATELIERS DE SOPHIE
De 9 h à 14 h, salle Voltaire
Cuisine et pâtisserie. Un cours de cuisine, une dégustation à la fin du cours avec conseil 
et questions / réponses.

 Æ Sur inscription – Places limitées : 12 personnes

SÉANCE DE SOIN DU VISAGE AVEC JULIE
De 10 h à 16 h 30, résidence Fleury
Accordez-vous un moment beauté et détente de 30 minutes avec Julie ! Séance de soin 
du visage ouverte aux femmes comme aux hommes. 

 Æ Sur inscription – Places limitées : 1 personne / séance
 Æ Tarif : 5 €
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ATELIER ART FLORAL
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, résidence Fleury
Thème : l’évasion.

 Æ Sur inscription – Places limitées : 10 personnes / séance

CONFÉRENCE : CARTONNAGE - ENCADREMENT
De 15 h à 17 h, résidence Fleury
Par les Ateliers du Mercantour.

 Æ Sur inscription – Places limitées : 12 personnes

GOÛTER - CROISIÈRE
Départ vers 13 h devant l’Hôtel de Ville
Découvrez Paris autrement ! Laissez-vous surprendre par cette croisière unique et 
atypique qui allie les charmes du canal Saint-Martin, cœur du Paris des parisiens, et la 
Seine du Paris historique.

 Æ Sur inscription – Places limitées à 30 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION, réservé aux 60 ans et plus

À RETOURNER AVANT LE vendredi 1er octobre 2021  
au Pôle séniors, résidence Fleury, 10 avenue Jean lurçat,  

78330 Fontenay-le-Fleury
NOM : ............................................................................ 

PRÉNOM : ............................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................

TÉL. : ........................................................................................   

DATE DE NAISSANCE : ........... /........... /.......................

Participera, dans le cadre de la Semaine des Séniors  à  
(cochez une ou plusieurs cases) :

o Atelier des senteurs, lundi 4 octobre
o Séance de manucure avec Julie, mardi 5 octobre
o Quizz , mardi 5 octobre
o Atelier art floral, mercredi 6 octobre
o Conférence cartonnage - encadrement, mercredi 6 octobre
o Goûter-Croisière, mercredi 6 octobre
o Atelier des senteurs, jeudi 7 octobre
o Ateliers de Sophie, vendredi 8 octobre
o Séance de soin du visage avec Julie, vendredi 8 octobre

Rens. : 01 79 92 82 60 www.fontenay-le-fleury.org
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 Æ Tous les ateliers sont sur inscription à la résidence le matin entre 9 h 30 et 11 h  
ou par téléphone au 01 79 92 82 60


