
INFORMATIONS
PRATIQUES

ESPACE JEAN MONNET
29, rue Louis Dardenne

ESCAL - 2 ESPACES

Tél : 01 71 10 96 10 
Mail : escal@ville-vanves.fr
facebook.com/escal.vanves

■ Horaires (hors vacances scolaires) 
   Lundi et jeudi : 14h - 20h30
   Mardi : 9h - 12h30 / 14h – 20h
   Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
   Vendredi : 14h - 20h
   Samedi : 9h - 12h30

■ Pendant les vacances scolaires 
   Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

OUVERTURE DE L'ESPACE JEAN MONNET

RENCONTRES
TABLES RONDES...

ATELIERS

ESPACE GAZIER
110, rue Jean Bleuzen

JOINDRE L'ESCAL

JANVIER - MARS 2021

LES SÉNIORS À L'ESCAL
"TRI-COU-PATCH"

Le mardi, c’est le rendez-vous du tricot, de la couture 
et du patchwork ! Vous êtes les bienvenus avec vos 
projets et votre matériel. 
■ Les mardis après-midi
À l’Espace Jean Monnet - 14h à17h
Hors vacances scolaires

"DES LIVRES ET NOUS"
Venez déguster une boisson chaude et partagez vos 
coups de coeur lecture : un livre/une lecture/ une 
BD ...que vous avez lu et que vous aurez plaisir à 
faire découvrir. 
■ Un jeudi par mois
À l’Espace Jean Gazier - 14h à16h
21 janvier : Écriture créative
18 février (voir programme vacances sco-
laires) / 18 mars

PARTICIPER À LA VIE DE L’ESCAL
En tant que centre socioculturel, l'ESCAL s'adresse à 
tous les habitants du territoire. La participation de 
chacun est indispensable dans l'évolution de celui-ci. 
Si parmi vous, certains souhaitent s’investir ou mener 
à bien une initiative, nous restons à votre écoute.

L’ESCAL C’EST AUSSI :
La présence d’une référente séniors qui coordonne 
l’ensemble des actions et  qui vous accueille selon vos 
besoins, vos envies et  vos idées.
Des partenariats avec le CCAS, LE SQUARE, le  
SIAVV (Syndicat d'Initiative et d'Animation de la Ville 
de Vanves), le CAD (Club Amitié Détente), les différents 
services de la ville, les associations et les institutions.

ESCAL
SÉNIORS

ANIMATIONS...



TABLES RONDES
Les tables rondes permettent de s’exprimer et 
d’échanger autour du thème « Sénior et Bien être ».
Co-animées par Armelle CHOUPAS et une socio es-
théticienne, elles apportent un éclairage sur les situa-
tions vécues par les personnes, guident la réflexion 
et favorisent l'émergence et le partage de solutions.
Nombre limité de places - Inscriptions  à l'ESCAL.

SAM. 30 JANVIER I 10h - 12h I Espace Gazier
(Lors du Week-end Zen)

BIEN-ÊTRE ET SOMMEIL 

JEU. 4 FÉVRIER I 14h - 16h I  Espace Gazier

JEU. 4 MARS I 14h - 16h I  Espace Gazier

VITAMINER ET DYNAMISER LE CORPS

FAIRE FACE À LA SOLITUDE ET
À L'ISOLEMENT

DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES  !

Vous ne vous souvenez plus où vous avez posé vos 
lunettes ? Que veniez-vous chercher dans cette 
pièce ? Pas d’inquiétude, à tout âge il est possible 
d’avoir des trous de mémoire ! C’est en multipliant 
les sources de plaisir et les centres d’intérêt qu’on 
stimule sa mémoire. Les ateliers du Prif (Prévention 
Retraite Île-de-France) sont là pour vous aider à 
faire le point sur votre mémoire et aussi pour vous 
rassurer ! 
Exclusivement en ligne
Gratuit - Inscription nécéssaire  
Espaces Jean Monnet
 8 séances les lundis de 14h à 16h
25 janvier, 1 et 8 février, 1, 8, 15, 22 et 29 mars

LE TEMPS DES SÉNIORS

LA PALABRE

Partager, 
Accompagner, 
Lier,
Accueillir, 
Bavarder,
Rencontrer, 
Echanger

Les 2ème et 4ème mardis du mois
Espace Jean Monnet I 10h-12h
Hors vacances scolaires
■ 12 janvier : Un œuf pour tout faire dans la 
maison 
■ 26 janvier: Emoticartes
■ 9 février: Acupression 
■ 23 février : (voir programme vacances 
scolaires)
■ 9 mars : Origami
■ 23 mars : Sels et sucres aromatisés 

CAFÉS INTERGÉNÉRATIONNELS

 Le 3ème mercredi du mois
Espace Jean Monnet I 10h-12h
Hors vacances scolaires

■ 20 janvier: Jeux pour petits et grands
■ 17 février : (voir programme vacances 
scolaires)
■ 17 mars : Contes des 4 coins du monde

ART URBAIN
Le street art, ou art urbain, est un mouvement 
artistique contemporain. Réalisé dans la rue, il  
englobe diverses méthodes : le graffiti sur mur, le 
pochoir, les stickers, la projection vidéo, l'affichage, 
la mosaïque, le tricot urbain... Venez participer à cet 
atelier avec Brase. Il vous fera découvrir différentes 
techniques artistiques.
Espace Jean Monnet 
4 séances les jeudis de 14h à 16h
11 et 25 février,  11 et 25 mars 
Tarif : 4€/ atelier (6€ non vanvéens) - Inscription 
nécéssaire 

ATELIERS DÉCOUVERTEDans le cas où le présentiel ne serait pas pos-
sible, l'ESCAL organisera un maximum de ces 
événements en visoconférence. 
Merci de vous rapprocher de nous.


