DECEMBRE
Mardi 8

Le musée gourmand
du chocolat
Visite avec conférencier
et démonstration,
dégustation d’un
chocolat chaud
RDV sur place à 10h
28 boulevard Bonne
Nouvelle Paris 10e

Sur inscription
les 22 au 25 novembre
Participation selon quotient.
Tarif maximum : 7,50€ par personne
Nombre de places limité

JANVIER

Une équipe
à votre écoute !
Octobre
Novembre
Décembre

Règlement des diverses activités
par chèque à l’ordre du Trésor Public
Animations pour les Herblaysien(ne)s
à partir de 65 ans

Pour toute inscription,
se présenter personnellement muni(e)
d’une pièce d’identité aux jours indiqués
de 9h à 12h et de 14h à 16h
(Des changements dans le programme
peuvent avoir lieu)

« PIAF »

Johan Morgan raconte et chante Edith Piaf
Découvrez ce spectacle émouvant et joyeux.
15h

Théâtre Roger Barat
Ouverture des portes à 14h30

Sur inscription du 13 au 16
décembre
Spectacle offert

Relais Information Seniors
12 place de la Halle
plus d’info : 01 30 40 48 07
www.herblay.fr

Service communication-ville d’Herblay - 2016

Dimanche 8

herblay.fr

/VilleHerblay

OCTOBRE
Les journées bleues
Dans le cadre de la semaine nationale des
seniors, le Pôle Seniors vous propose un
programme d’animations, de prévention et
d’informations.

OCTOBRE
• Samedi 8

Village bleu

Café-philo

Gratuit
Sur inscription du 13 au 16 septembre
Au Relais Information Seniors
12 place de la Halle
Nombre de places limité

• Mercredi 5

Brunch

Redécouvrons le plaisir
délicieux d’un petitdéjeuner différent !
9h - Résidence les érables
Gratuit
Sur inscription du 13 au 16 septembre
Au Relais Information Seniors
12 place de la Halle
Nombre de places limité

Bien-être - Santé
Transport - Mobilité
Loisirs
Prévention - Santé
Sécurité
Service à la personne
Restauration

Toute la journée des
animations, de la musique
+ jeux - quizz + atelier mémoire + animations
+ tombola au Stand Axa + surprises
+ exposition des ateliers photographie
du Pôle Seniors et EAM + informations et
conseils

• Mardi 4

« L’homme peut-il se
passer de croyance ? »
avec Raphaël Serail
14h30 et 16h30
« L’Amour du Bon » place de la Halle

14h : atelier recyclage stand des ateliers
créatifs
14h30 : démonstration
danse de salon
15h30 - 17h : bal

Un rendez-vous incontournable pour les
seniors et leurs familles.
Retrouvez en un seul lieu : informations,
loisirs, santé, prévention, bien-être, pauses
gourmandes dans une ambiance festive et
conviviale.
Le village bleu vous propose diverses
thématiques réparties en 7 Pôles.
Le village bleu vous attend
10h : petit déjeuner
au stand des assurances Allianz
10h30 : initiation à la mosaïque
au stand des ateliers créatifs
11h : démonstration de Taï chi
11h30 : apéritif bio et nature avec
Anne-Christine Vanwanbeke, naturopathe
Midi : restaurez-vous aux terrasses des
stands gourmands

10h à 17h
Place de la halle
Entrée libre

NOVEMBRE
Jeudi 10

Repas à thème
« It’s so British »
Avec les After Beat Beatles
19h
Accueil de loisirs du Bois des fontaines
Sur inscription du 18 au 21 octobre
Participation selon quotient.
Tarif maximum 25€ par personne.
Nombre de places limité

