
Du lundi 20 octobre

au samedi 25 octobre
2014

CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

& FOYER LAUDAT

place Henri-Barbusse

DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE BLEUE

PROGRAMME

La semaine
des retraités

grignois

La Semaine des Retraités et Personnes 
Âgées se déroulera cette année à Grigny du 
20 au 25 octobre 2014. 

Elle nous donne, bien sûr, l’opportu-
nité d’aborder avec vous différents thèmes 
comme la santé, la culture, la détente et 
la réalisation de vos projets, mais aussi de 
faire entendre la parole de nos aînés et de 
faire se rencontrer toutes les générations. 

À ce titre, une journée intergénération-
nelle, organisée en collaboration avec le 
service Retraités, le service Jeunesse, et 
le service des Sports aura par ailleurs lieu 
le samedi 15 novembre en prélude à la 
« semaine santé ».

Pour cette « semaine bleue » le service 
des Retraités, avec l’implication des 
Médiathèques, a permis d’élaborer un 
programme d’activités riche et varié, 
donnant à chacune et à chacun d’entre 
vous la possibilité de trouver des temps 
d’échanges, de rencontres, de découverte 
ou de convivialité, selon vos envies. 

En espérant vous retrouver à l’une – ou 
à plusieurs – de ces manifestations, nous 
vous souhaitons de continuer à passer une 
longue et agréable retraite à Grigny.

EDITO

Philipe Rio
Maire de Grigny

Elisabeth Eté,
Chargée du développement  
de l’offre dans le domaine 
de la santé et des Retraités

Service municipal des Retraités

Ferme neuve
1, rue Rol-Tanguy
tél. 01 69 02 45 71



LUNDI 20 OCTOBRE MERCREDI 22 OCTOBRE VENDREDI 24 OCTOBRE

MARDI 21 OCTOBRE

JEUDI 23 OCTOBRE SAMEDI 25 OCTOBRE

Atelier : « Idées fausses  
et idées vraies en nutrition » 
Avec l’association Brain UP

Atelier au cours duquel sera abordé, de 
manière interactive, le thème de « la diété-
tique et les séniors ». A l’issue de cette 
séance, le CODES91 (Comité Départe-
mental de la Santé) viendra vous présenter 
un projet intergénérationnel, « La nutrition 
en 5 sens » qui sera mis en œuvre cette 
année avec les élèves du CE1 de l’école 
Aimé Césaire de Grigny et dans lequel vous 
pourrez, si vous le souhaitez, vous investir.

• Foyer Laudat à 14h30
• Nombre de places limitées à 20
• Inscription au Service des Retraités

Goûter dansant 
avec Nelly Richards 
chanteuse de variétés

• Centre culturel Sidney Bechet à 14h30
• Inscription au Service retraités
Dans le cas où vous rencontrez des difficultés pour vous 
rendre sur place, merci de le signaler lors de votre inscription.

LOTO

Nombreux lots surprise à gagner dont un 
gros lot !

• Foyer Laudat à 14h30
• Prix du carton : 2 € le carton ou  les 3 pour 5 €

Conte  : L’image des mots 
par Ralph Nataf

En partenariat avec 
le Service de Lecture 
Publique et des 
Médiathèques, spectacle 
de contes concocté spécia-
lement pour vous ! 

• Centre culturel Sidney Bechet à 14h30

Trésor d’élégance  
en Vallée d’Eure

Journée découverte comprenant :

• Visite guidée du Château de Bizy à Vernon
• Déjeuner normand
• Visite commentée du Musée des peignes 

et parures d’Ezy sur Eure
• Visite commentée de la Ferme du Clos 

de la Mare à La Couture Boussey

Validation de votre pré-inscription du 6 au 17 octobre par 
règlement de votre participation au Service des Retraités

Bilan 2014 
de Elisabeth Eté, Adjointe au Maire

Bilan des activités proposées en 2014 aux 
retraités et élaboration de la program-
mation 2015 : sorties, séjours et autres 
suggestions.

• Foyer Laudat à 10h

Nous vous attendons nombreux 
tout au long de cette semaine


