
La Semaine Bleue
du 4 au 8 octobre 2021

AUBERGENVILLE ET VOUS -      @Aubergenville -       Aubergenvilleetvous

www.aubergenville.fr



PROGRAMME

Du 4 au 8 octobre 
« Il était une fois... » : Exposition de 
portraits intergénérationnels avec 
l’Association Pluri’Elles et la Maison de 
Tous
Lieu : Maison de Tous
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 sauf le 
vendredi matin.

Lundi 4 octobre de 9h30 à 11h
 « Gym douce » avec l’association Full’Form
Lieu : Petit dojo du Gymnase J.M GIOT
(Pass sanitaire obligatoire)

de 14h30 à 16h30
« Ma sécurité en ville : Rencontre 
d’information et de prévention pour 
vous aider à vous protéger des actes 
d’incivilités » avec la Police Nationale et la 
Police Municipale. 
Lieu : Maison de Tous 

Mardi 5 octobre de 14h30 à 16h30
« Marche : Sur les traces des cachettes 
d’Elisabethville » avec la Maison de 
Voisinage et la Maison de Tous
Lieu : Rendez-vous sur le parking de la 
Maison de Voisinage

Mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h 
« Présentation des réseaux sociaux pour 
favoriser le lien social » avec un conseiller 
numérique
Lieu : Maison de Tous

Jeudi 7 octobre de 9h30 à 11h 
« Gym douce » avec l’association Full’Form
Lieu : Petit dojo du gymnase J.M GIOT
(Pass sanitaire obligatoire)

de 14h30 à 15h45
« Mieux vivre son âge avec la méditation 
et sophrologie »  avec Delphine 
BERTRAND, coach professionnel - 
sophrologue
Lieu : Maison de Tous

de 16h à 17h
« Soulager son corps avec le yoga 
des yeux et du rire » avec Delphine 
BERTRAND, coach professionnel - 
sophrologue
Lieu : Maison de Tous

Vendredi 8 octobre de 14h30 à 16h30
« Et si vous deveniez incollable en 
étiquetage alimentaire ? » avec Sandra 
FERREIRA, diététicienne-nutritionniste
Lieu : Maison de Tous

Animations gratuites et ouvertes à toutes 
les personnes retraitées sans condition 

d’adhésion

Inscription obligatoire à partir
du 20 septembre 2021

auprès de la Maison de Tous : 
soit à l’accueil, soit au 01 30 90 54 66
ou sur maisondetous@aubergenville.fr

Port du masque obligatoire.

Ensemble, bien dans son âge,     bien dans son territoire !


