
LA VILLE DE BAGNEUX S’ASSOCIE À 

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019

infos : Centre communal d'action sociale (CCAS)
Espace seniors
01 42 31 62 12 - retraite@mairie-bagneux.fr



LUNDI 7 OCTOBRE 

 ▶ 14H30 au théâtre Victor-Hugo 

(rendez-vous sur place)
Ciné-Goûter "Solutions locales pour un 
désordre global" 

de Coline Serreau avec Dominique Guillet, 
Vandana Shiva, Ana Primavesi...

Ce film cherche à aller au-delà des documen-
taires « environnementaux »  catastrophistes 
récents en montrant les initiatives positives en 
cours pour changer les choses. La réalisatrice 
y croise tout autour du monde des hommes 
et des femmes qui mettent en œuvre leurs 
propres solutions aux désordres environne-
mentaux. 

Gratuit – Sans inscription

MARDI 8 OCTOBRE

 ▶ Après-midi à Paris (rendez-vous sur place)
Visite guidée de l’exposition : "Océan, une 
plongée insolite" au Museum national 
d’histoire naturelle.

Cette nouvelle grande exposition vous plonge-
ra dans les profondeurs de l'océan à la décou-
verte de sa fragile biodiversité : des organismes 
microscopiques aux géants, sources de mythes 
et de légendes...

Gratuit – Sur inscription (Places limitées)

MERCREDI 9 OCTOBRE 

 ▶ 10h/ 17h au foyer restaurant du Clos 
Lapaume (rendez-vous sur place)

Forum associatif à l'Espace seniors qui 
a pour but de sensibiliser aux enjeux du 
développement durable afin d’agir sur nos 
modes de vie. Participez à des ateliers et 
rencontrez des partenaires associatifs et 
institutionnels autour de différents thèmes 
(nature, écocitoyen…). 

Apéritif déjeunatoire.

Gratuit – Sans inscription

JEUDI 10 OCTOBRE 

 ▶ 9h30 devant l'Espace seniors 

(rendez-vous sur place)
"Parcours vert" encadré et animé par 
Monique Sicaud  l’association "Les amis de 
Bagneux" 

Profitez d’une jolie promenade à la découverte 
du capital vert méconnu de notre ville…

Gratuit – Sur inscription

VENDREDI 11 OCTOBRE 

 ▶ 10h - 17h au foyer restaurant du Clos 
Lapaume (rendez-vous sur place)

Journée bien être à l'Espace seniors qui 
a pour objectif de vous proposer des 
moments de détente et des ateliers sur la 
thématique de l’hygiène de vie (Conférence 
sur le bien manger, massages, gym douce, 
sophrologie, ateliers, repas bio…).

Repas bio sur inscription à l'Espace seniors

6,25 euros le repas

PROGRAMME SEMAINE BLEUE


