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Dimanche 7 octobre
14h15 Marche Bleue
Départ pour la Marche
Bleue « Balade  autour de
la gare de Deuil/ Montma-
gny ». Parcours de 4,4 km.
Rendez-vous à 14h devant

la fontaine, Place des 

victimes du V2.

Suivie d’un goûter offert
par la municipalité.

Lundi 8 octobre
11h Inauguration et chorale

Inauguration par Mme le Maire et chants par la Chorale

Les Cygalles à la  Résidence Victor Collet

14h30 Sculpture
Atelier sculpture «La Galatée» du projet de statue, au
Pôle santé, avec la sculptrice Joana Alves.

Mardi 9 octobre
9h30 à 12h Jeu

Jeu de l’Oiegiroute prévenir les 
accidents de la route. Les seniors 
et la sécurité routière. L’association
AGIRabcd sensibilise les seniors
aux règles de conduite actualisées.
Sur réservation indispensable au 01 34 28 65 58.

Pôle Santé - 13/15, rue Nelson Mandela

14h30 à 16h30 Chorale
Chorale et animation musicale présentées par
le Club du Relais à la Salle des fêtes

Mercredi 10 octobre
10h à 11h Psychomotricité
Atelier psychomotricité avec les enfants de la Maison
de la Petite Enfance.
Maison des associations sur inscription CCAS 

Seniors/Handicap au 01 34 28 65 58

U
ne semaine dédiée aux 60 ans et plus ! Marche,

déjeuner festif suivi d’un thé dansant, sortie,

spectacle... La Semaine bleue, manifestation

annuelle consacrée aux retraités et aux personnes

âgées, aura lieu du 7 au 12 octobre à Deuil-La Barre et

mettra à l'honneur le rôle des plus de 60 ans dans la

société, quel que soit leur âge.

-



14h à 17h Après-midi
intergénérationnel
Les enfants des accueils de
loisirs proposeront un spectacle
de danses. Des animations pro-
posées par la Ligue Contre le

Cancer et les Jardiniers de la
Côte ponctueront cet après-midi
d’échanges intergénérationnels
+  Goûter préparé et servi par
les enfants à la Salle des fêtes

Jeudi 11 octobre
10h à 11h Gym douce
Atelier gym douce initié par Elsa, Éduca-
trice sportive - Marché des Mortefontaines.
Suivie d’une collation offerte par la Ville.

12h  Déjeuner festif
Déjeuner festif sur inscription

les 13 et 14 septembre

01 34 28 65 58 / Tarif 7,40€

14h30 à 18h Thé dansant
Thé dansant avec animation musicale
offert par la municipalité à la salle des fêtes

Vendredi 12 octobre
9h30 à 12h Atelier
Atelier thématique « Prévention des
accidents domestiques » proposé par
l’association AGIRabcd. Sensibilisation
des seniors aux effets du vieillissement dans l’espace privé,
notamment au domicile. Principaux risques et mesures de
prévention. Adaptation du domicile pour éviter les chutes,
dispositions recommandées. 
Sur réservation indispensable au 01 34 28 65 58

Pôle Santé  - 13/15, rue Nelson Mandela

14h Le petit train bleu
Sortie : Le petit train bleu : circuit commenté en mini car
dans des petites rues de Paris suivi d’un goûter proposée
par l’ACAL. Départ du car à partir de 14h / Tarif  : 31 €.

Info et inscription : Mme Dorléans 09 61 22 55 53  



01 34 28 66 36

Pour vos
déplacements :

Info :
CCAS Seniors/Handicap 

01 34 28 65 58

Avec la carte Octo’Bus 0€70/trajet. 
Réservation obligatoire 
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