
SEMAINE 
NATIONALE 
DES RETRAITÉS 
ET PERSONNES 
ÂGÉES

LUNDI 4 OCTOBRE
• 10h/12h : Marche découverte
 Maison des Ans Toniques
• 14h30/17h : Portes ouvertes  
 résidence autonomie et  
 ateliers divers
 Renaître

MARDI 5 OCTOBRE
• 10h30/11h30 : Découverte 
 sophrologie
 Centre social et culturel 
• 14h/17h : Portes ouvertes 
 CCAS /CLIC
 CLIC

MERCREDI 6 OCTOBRE
• 11h/12h : Découverte  
 gymnastique douce
 Centre social et culturel 
• 15h/17h : Découverte danses  
 en ligne
 Maison des Ans Toniques

JEUDI 7 OCTOBRE
• 9h/12h : Découverte console
 de jeu WII 
 Résidence Renaître
• 14h : Projection d’un film (6 €)
 Cinéma Le Sélect

• 14h/17h : Accès aux droits CICAS  
 + Ma Commune Ma Santé
 CLIC

VENDREDI 8 OCTOBRE
• 9h30/11h : Atelier cinéma
 Cinéma Le Sélect
• 10h/12h : Stand prévention santé  
 AGIRC-ARRCO en présence du 
 Dr ALONSO
 CLIC
• 10h/16h : Dépistage visuel et 
 auditif par Optical Center
 CLIC
• 15h/18h : Atelier découverte 
 «Un jeu pour tous, tous en jeux»
 Ludothèque

SAMEDI 9 OCTOBRE
• 12h/16h : Buffet campagnard et  
 après-midi dansante (27 €)
 Maison des Ans Toniques
• 14h30 : Lecture publique/débat
 Médiathèque Anne-Fontaine

Du 4 au 10 octobre 2021
ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

www.semaine-bleue.org



Marche découverte  
départ et arrivée derrière le  
château Sarran, parcours de 5km

Portes ouvertes résidence 
autonomie  
information et visite de la 
résidence Renaître, participation 
à un atelier manuel ou séance 
Snoezelen (séance d’exploration 
sensorielle et de détente)

Portes ouvertes CCAS/CLIC 
information des prestations 
du Centre communal d’action 
sociale et de son Centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique. Présentation du 
Conseil des seniors et des Clubs 
seniors

CICAS (Centre d’information de 
conseil et accueil de salariés) 
il renseigne et accompagne les 
seniors sur les droits à la retraite 
complémentaire

Ma commune, ma santé 
accompagnement et conseil pour 
favoriser l’accès aux soins et 
économiser sur les cotisations 
mensuelles de mutuelle

• Toutes les actions sont gratuites,  
 sauf tarif mentionné
• Pour chaque activité, information  
 et inscription obligatoire   
 au numéro indiqué ci-dessous.  
 Attention, le nombre de places  
 est limité
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Château Sarran 
Résidence Renaître

Centre social et culturel
CLIC

Maison des Ans Toniques
Cinéma Le Sélect

Ludothèque
Médiathèque Anne-Fontaine

12 rue Prosper-Legouté (parc Heller)
1bis rue du Mont-Blanc I 01 46 68 05 58
4 boulevard des Pyrénées I 01 40 96 68 10
77 rue Prosper-Legouté I 01 40 96 31 70
23/25 villa Domas 01 40 96 73 39
10 avenue de la Division-Leclerc I 01 40 96 64 64
14 avenue de la Division-Leclerc I 01 40 96 64 24
20 rue Maurice-Labrousse I 01 40 96 31 70

Atelier cinéma  
découverte de la post-production 
(montage, doublage, mixage) et 
visite du cinéma

Prévention santé AGIRC ARRCO  
information et prise de rendez- 
vous pour une évaluation 
personnalisée

Dépistage visuel et auditif  
par Optical Center  
effectué par un opticien et un 
audioprothésiste

Lecture publique/débat  
animés par l’association de 
philosophie d’Antony à partir 
de textes écrits par les seniors 
antoniens et sélectionnés à l’issue 
d’ateliers d’écriture


