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La semaine Bleue - du 7 au 11 octobre
2019
Publié le 19 septembre 2019

"Agir ensemble pour une société respectueuse de la planète"
Cette année, la semaine nationale des seniors, La semaine bleue, se met au vert !

La semaine bleue
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !
Il s'agit du thème de l'édition 2019 de la Semaine Bleue qui vous mobilisera au travers des manifestations qui se dérouleront du 7 au 11
octobre 2019. Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et à nous sensibiliser au
vieillissement et aux liens nécessaires entre les générations.
Au programme :

Lundi 7 octobre
Cycle de conférences - Les lundis du numérique
À 15h , au SQUARE
Acheter et vendre sur leboncoin.fr 

Mardi 8 octobre
Atelier découverte Sophrologie
À 10h30, rendez-vous au SQUARE

.

À 10h30, rendez-vous au SQUARE

Bal de la Semaine bleue, animé par Pierre Meige & Pascal
De 14h à 17h30 à La Palestre
Dress code bleu.
Gratuit - Réservation obligatoire au 01 46 42 04 35

Mercredi 9 octobre
Café Voisin - Âge
De 10h à 12h : stand devant l'entrée du métro Malakoff-Plateau de Vanves

Venez rencontrer l'association Voisin-âge qui met en relation les habitants d'un même quartier avec les personnes âgées, en privilégiant
la proximité, les affinités et la réciprocité des échanges.

Petite marche
De 13h45 à 17h30 au Parc de Saint-Cloud.

Jeudi 10 octobre
Vernissage de l'exposition des ateliers créatifs
À 14h30, au SQUARE

Présentation de voisin-âge
À 16h, à la Résidence Médicis Vanves

Vendredi 11 octobre
Animation - Des pattes pour un sourire, visite de petits animaux
À 14h30, au SQUARE (Sur inscription)

Gym Douce
À 15h45, au SQUARE

Profitez de la Semaine bleue pour découvrir différentes activités proposées par Le SQUARE tout au long de l'année.

Pour découvrir ce qu'est la semaine Bleue...



 RETOUR À LA LISTE


.









HÔTEL-DE-VILLE
23 RUE MARY BESSEYRE
CS 40001
92172 VANVES CEDEX
Lundi - Vendredi : 8h30 - 18h
CENTRE ADMINISTRATIF
33 RUE ANTOINE FRATACCI
Lundi - Jeudi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h
 01 41 33 92 00

.

