
ACTIVITÉS 
DES SENIORS

JUILLET
AOÛT
2017



JUILLET
Lundi 3 juillet à 14 h Séance de Cinéma au Cinéma Lino Ventura (5 €)

Lundi 10 juillet à 14 h Séance de Cinéma au Cinéma Lino Ventura (5 €)

Lundi 17 juillet à 14 h Séance de Cinéma au Cinéma Lino Ventura (5 €)

Mercredi 19 juillet à 12 h Repas de quartier 

Mercredi 26 juillet à 14 h Café-tricot

AOÛT
Mercredi 23 août à 12 h Repas de quartier

Lundi 28 août à 14 h Séance de Cinéma au Cinéma Lino Ventura (5 €)

Mercredi 30 août à 14 h 30 Café-tricot

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE

LES REPAS DE QUARTIER

Mercredi 19 juillet : 
  Inscription du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet

Mercredi 23 août :
  Inscription du lundi 31 juillet au vendredi 11 août Inscription au

service des Seniors : 

• Relais Services Publics
11, rue des Froides Bouillies

au 01 69 43 28 61
ou 01 69 43 29 25

• Pôle Social / CCAS
1, rue Aristide-Briand

au 01 69 57 83 99
par courriel :

service.seniors@mairie-athis-mons.fr

ATTENTION :
Pour l’été, l’école Curie
est fermée.
Les inscriptions sont
possibles à l’école
Flammarion et à Arpavie.



LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS

CEAAM - 09.83.46.55.27 ou 06.35.28.06.60

Aucune animation programmée pour l’été

LA TETE ET LES JAMBES - 01 69 84 80 79 

Aucune animation programmée pour l’été

UNRPA - 07 81 98 36 09

Aucune animation programmée pour l’été

Association de La Cour - 8bis, rue Etienne-Lebeau

Animations du lundi au jeudi et repas conviviaux du lundi au dimanche

(inscription obligatoire, possibilité d’avoir les menus par courriel à la demande) :

ouverts aux retraités vivant à domicile.

Informations et inscription auprès de l’animateur au 01 69 38 95 20

Résidence Jean Rostand - 6, allée du Docteur Guérin 

Animations du lundi au vendredi, et repas conviviaux du lundi au vendredi

(inscription obligatoire au moins 8 jours à l’avance) :

ouverts aux retraités vivant à domicile.

Informations et inscription au 01 60 48 72 08

Le programme des animations est disponible au Pôle Social : CCAS/Séniors.



Le service des Seniors en partenariat avec le Centre 
Culturel des Portes de l’Essonne vous proposent 
des séances de cinéma tous les lundis à 14 h 00 au 
Cinéma Lino Ventura – 4, rue Samuel-Deborde à 
Athis-Mons.

Séances de Cinéma du lundi après-midi jusqu’au 
lundi 17 juillet inclus. Il n’y aura pas de Café-ciné 
pendant l’été, et le cinéma Lino Ventura est fermé 
du 24 juillet au 27 Août.

Entrée 5 €, sans inscription 

Le Pôle Social : CCAS/Séniors poursuit l’action 
solidaire en direction des enfants défavorisés et vous 
propose des rencontres conviviales et régulières 
entre tricoteuses sur Athis-Mons, notamment pour 
les personnes isolées. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Vous pouvez aussi venir juste pour le plaisir 
de tricoter et pour partager ce loisir.

LE CAFÉ CINÉ

LE CAFÉ TRICOT 

DATES LIEUX HORAIRES

Mercredi 26 juillet Résidence Jean Rostand - 6, allée du Dr Guérin De 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi 30 août Résidence La Cour - 8 bis, rue Etienne-Lebeau De 14 h 30 à 17 h 00

GRATUIT - Entrée libre, sans inscription



Le CLIC des Portes de l’Essonne, en lien avec le service des Séniors, organise un Stage Équilibre destiné 
aux personnes retraitées demeurant sur les villes d’Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et Morangis.

Au cours de ce stage, vous apprendrez à :

- garder votre équilibre, 

- vous relever après une chute,

- reprendre confiance dans vos déplacements,

- dénouer vos articulations, etc.

Informations pratiques : 

Nous vous proposons 20 séances d’une heure tous les mardis matin de 9 h 30 à 10 h 30.

Coût : 20 € les 20 séances

Dates : du 12 septembre  au 6 février 2017 (Inscription jusqu’au 25 août 2017)

Lieu : Salle Jean Monet, 137, avenue du Général-de-Gaulle, Paray-Vieille-Poste

(Transport assuré gracieusement en cas de besoin)

Contrairement aux idées reçues, on ne perd pas sa mémoire en vieillissant ! Au contraire, son potentiel 
augmente si nous sommes conscients de l’importance de garder une activité cérébrale soutenue.

C’est pourquoi, le CLIC de l’EPT Grand Orly-Seine-Bièvre, en lien avec le service des Séniors, vous 
propose un atelier mémoire. Ces ateliers vous permettront de découvrir les mécanismes et le 
fonctionnement de la mémoire et d’adapter les méthodes apprises, à l’aide de jeux et d’exercices, 
aux gestes de la vie quotidienne. 

Ces ateliers sont encadrés par une psychologue.

Informations pratiques : 
Il y aura 12 séances, tous les lundis matin de 9 h 30 à 11 h 30 à compter du 11 septembre (inscriptions 
jusqu’au 25 août)
Coût : 20 € 
Lieu : Résidence Louis Poizeaux, 16-18, rue des Marronniers, Paray-Vieille-Poste

L’ATELIER MÉMOIRE

L’ATELIER ÉQUILIBRE



SORTIE POUR LES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Le service des Séniors propose aux personnes à mobilité réduite une sortie de l’été le mardi 
22 août après-midi à la base de loisirs de Draveil. 

Nous passerons vous chercher à votre domicile en début d’après-midi puis nous partirons 
vers la commune de Draveil. Nous vous proposons un tour en petit train dans l’après-midi, 
puis vous pourrez prendre une collation avant de repartir.

Coût de la sortie : 3 unités + coût de la collation à la charge de chacun

Les billets pour la balade en petit train sont offerts par la Municipalité.



COUPON - RÉPONSE 

POLE SOCIAL / CCAS-SENIORS   :   1, rue Aristide-Briand (ancienne Trésorerie) 

 01 69 57 83 99

RELAIS SERVICES PUBLICS :          11, rue des Froides Bouillies

01 69 43 28 61 ou 01 69 43 29 25

pole.social@mairie-athis-mons.fr

Nom :  ............................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................................................................................

Nom :  ............................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................................................................................

N° :  ..............................................................  Rue :  .............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................................... Courriel :  .........................................................................................................................................................................

Lors des différentes activités proposées par le Pôle Social, des photos et vidéos sont susceptibles 

d’être prises. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit de nom, 

  j’autorise la Mairie d’Athis-Mons (ou tout prestataire commandité)

je n’autorise pas la Mairie d’Athis-Mons à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies prises à ces occasions.



Souhaite participer à l’atelier mémoire.

Précisez votre date de naissance : ......................................................

Inscriptions jusqu’au 25 août

ATELIER MÉMOIRE

Souhaite participer à l’atelier équilibre.

Précisez votre date de naissance : ......................................................

Inscriptions jusqu’au 25 août

ATELIER ÉQUILIBRE

>>  Sortie PMR à la base de loisirs de Draveil

le mardi 23 mai à 15 h 00

Je souhaite m’inscrire pour la sortie

GRATUIT - À retourner pour le vendredi 11 août 2017.

SORTIES DE LÉTÉ


