
ESPACE
SENIORS de FÉVRIER à JUIN 2020

PROGRAMME DES ATELIERS   

ATELIERS CRÉATIFS

LES REPAS À THÈMES

LES ATELIERS D’ANNIE

 ▶ Lundis matins   
24 février, 2 mars et 9 mars : silhouettes en 
terre

 ▶ Lundis après-midi 
24 février et 9 mars : masques en terre 

 ▶ Lundi matin et après-midi 
23 mars : scrapbooking

 ▶ Lundis matins   
25 mai et 8 juin : bijoux en boutons 

LES ATELIERS COUTURE D’ANNIE
AVEC LA COLLABORATION 

DE FRANCE LEMEUR 

 ▶ Vendredis matins 
28 février, 6 et 13 mars : manique en 
patchwork, feuille d’érable  
15 mai, 29 mai et 5 juin : : tablier japonais

LES ATELIERS DE DANIELLE

 ▶ Lundi 16 mars matin : quilling 
 ▶ Jeudi 23 avril matin : bijoux en macramé / 

tissage
 ▶ Lundi 18 mai matin : carte fête des mères  
 ▶ Jeudi 18 juin matin : fabrication de porte-clés

LES ATELIERS BIJOUX ARTISANAUX
DE MARIE-FRANCOISE ET ALBERTINE 

 ▶ Jeudi 12 mars matin 
 ▶ Jeudi 2 avril matin 

ATELIER ATTRAPES RÊVES 
DE MARIE-FRANCOISE ET ALBERTINE 

 ▶ Jeudi 14 mai matin 
 ▶ Jeudi 25 juin matin

 ▶ jeudi 23 janvier   
Repas ch’ti

 ▶ jeudi 13 février  
Repas sur l’amour 

 ▶ mardi 25 février  
Repas mardi gras 

 ▶ jeudi 12 mars 
Repas espagnol

 ▶ jeudi 26 mars   
Repas printemps des poètes 

 ▶ jeudi 9 avril  
Repas normand

 ▶ jeudi 23 avril  
Repas italien

 ▶ jeudi 7 mai 
Repas provençal

 ▶ jeudi 18 juin   
Repas fête de la musique

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

ATTENTION, CHANGEMENT : DEUX REPAS ACCORDÉS DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME,
UN POUR LE 1ER TRIMESTRE ET UN AUTRE POUR LE 2ÈME TRIMESTRE. REPAS 6,25 € 



ATELIERS DE PRÉVENTION 
DE LA PERTE D'AUTONOMIE

ATELIER 
"BIEN DANS SON ASSIETTE 

PAR LE PRIF
Bien manger rime avec santé et l’atelier 
"Bien dans son assiette" vous donne les 
clés pour adopter les bons réflexes tout en 
conciliant plaisir et santé...

Conférence + ateliers.
Gratuit. Sur inscription.

ATELIERS "MÉMOIRE" PAR LE PRIF

La mémoire dépend de notre mode de vie. 
Ces ateliers visent à mettre en place des 
exercices ludiques destinés à mobiliser la 
mémoire, à renforcer les repères chrono-
logiques et spatiaux et à stimuler la curio-
sité… 

Conférence + ateliers.
Gratuit. Sur inscription.

CONFÉRENCE
"TOUT POUR MON LOGEMENT 

ADAPTÉ" 

Le Centre local d’information et de coordi-
nation gérontologique Vallée Sud - Grand 
Paris et un ergothérapeute de la société 
ADAPTIA vous expliquent comment être 
acccompagné pour adapter votre loge-
ment  : bilan à domicile, aides techniques, 
financements possibles… La conférence 
sera suivie d’une petite collation. 

Le 20 avril de 15h à 17h 
au Foyer Henri-Coudon

 18 rue Salvador-Allende 
01 42 31 68 76 ou clic@valleesud.fr

Gratuit. Sans inscription.

NOUVEAU ! 
"GYM SENIORS"

La pratique d’une activité physique régu-
lière est excellente contre la sédentarité. En 
plus d’offrir une vie sociale plus épanouie, 
le sport présente l’avantage de préserver la 
santé et l’autonomie… 

 ▶ Tous les jeudis matins  
du 6 février au 25 juin.

Gratuit. Sur inscription avec présentation 
d'un certificat médical.

NOUVEAU ! 
ATELIER "QI GONG" 

Découvrez cette pratique visant l’épa-
nouissement individuel et le bien-être, 
l’entretien de la santé, l’harmonie entre le 
corps et l’esprit… Entre  gymnastique tra-
ditionnelle chinoise et science de la res-
piration fondée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle, le Qi Gong associe 
mouvements lents, exercices respiratoires 
et concentration… 

 ▶ Mardis 25 février, 3, 17 et 24 mars, 21 et 
28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin  
de 10h30 à 12h. 

Gratuit. Sur inscription.

Les ateliers de prévention mis en place par l'espace Seniors sont financés par la Caisse natio-
nale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.


