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Louis-Girerd

PROGRAMME 
4e TRIMESTRE 2016

L’initiative, l’éco-responsabilité et la citoyenneté sont l’esprit 
de la Maison des Part’Âges Louis-Girerd, 

un espace collaboratif dédié à tous les Robinsonnais.

Maison des Part’Âges Louis-Girerd
8 ter avenue Léon-Blum - 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

OCTOBRE

Samedi 1er

1,50€ la séance
3€ la couture

14h/18h :   Portes Ouvertes

14h/15h30 : couture

14h/15h30 : informatique

16h30/17h30 : relaxation

Mercredi 5
1,50€ la séance 14h/15h30 : informatique

Jeudi 6
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 8
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : informatique

14h/15h30 : couture

16h/17h30 : relaxation

Jeudi 13
2€50 la scéance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 15
Offert

10h/12h : animation sur une 
alimentation saine

14h/18h : tournoi sportif 
intergénérationnel

Samedi 22
5€ la sortie 14h/18h : bowling en famille

Samedi 29
Offert

14h/15h30 : zumba en famille

16h : goûter (préparé par vos soins)

16h30: exposition «Être parent         
aujourd’hui» ou Paroles de parents

DECEMBRE

Samedi 3
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : découverte de la 
sophrologie (offert)

14h/15h30 : informatique

16h/17h30 : couture

Mercredi 7
1,50€ la séance 14h/15h30 : informatique

Jeudi 8
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 10
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : informatique

14h/15h30 : couture

16h/17h30 : relaxation

Jeudi 15
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 17 
Offert 14h/18h : goûter de Noël

NOVEMBRE

Samedi 5
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : informatique

16h/17h30 : couture

Mercredi 9
1,50€ la séance 14h/15h30 : informatique

Jeudi 10
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 12 
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : informatique

14h/15h30 : couture

16h/17h30 : relaxation

Jeudi 17
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 19 
1,50€ la séance
3€ la couture

14h/15h30 : informatique

14h/15h30 : découverte de la 
sophrologie (offert)

16h/17h30 : couture

Jeudi 24
2,50€ la séance 14h/15h30 : tricot/crochet

Samedi 26 
1,50€ la séance 
3€ la couture

14h/15h30 : couture

14h/15h30 : informatique

16h/17h30 : relaxation             

CALENDRIER DU PROGRAMME

Nom :
Prénom :
Téléphone :

Si mineur, signature du tuteur légal :

Signature de l’adhérent :

Merci d’indiquer l’âge du mineur

SEPTEMBRE

Samedi 17
3€ la sortie 13h30/18h: Ferme de Viltain



« Tass’discute » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h et samedi de 14h à 17h

Temps forts

L’équipe de la Maison des Part’Âges vous accueille pour parler à bâtons rompus. 
Cet espace intergénérationnel et collaboratif, où se créent échanges et partages est à 
votre disposition pour monter un projet, et organiser des sorties en extérieur. Alors 
préparons ensemble des moments conviviaux.   

D’ores et déjà, une photographe professionnelle vous propose de la rencontrer 
pour co-organiser un projet photo. Venez «tass’discuter» avec Marion munis de vos 
appareils photos, téléphones portables... les lundis 3 et 17 octobre de 14h30 à 16h.

Une animation «Alimention saine et équilibrée» le samedi 15 octobre de 10h à 12h. 
Cette conférence a pour but de vous faire découvrir comment mettre en place une 
alimentation selon vos besoins biologiques et respectueuse de votre organisme. Des 
conseils pratiques vous seront donnés pour bien choisir vos produits.

• Forum des Associations
Samedi 10 septembre de 10h à 18h au complexe sportif Joliot-Curie

Venez à la rencontre de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison des Part’Âges 

Louis Girerd. Vous pourrez alors découvrir les services, les activités et initiatives 

2016/2017.   

• Portes Ouvertes
Samedi 1er octobre de 14h à 18h à la Maison des Part’Âges

La Maison des Part’Âges vous invite à souffler sa première bougie en compagnie 

des Brigades d’Intervention Musicales du collège Claude-Nicolas-Ledoux. Un goûter  

préparé par vos soins sera le bienvenu!

Création de notre «Mur aux murmures» à partir de photos et de petites phrases ou 

mots sur ce que représente la Maison des Part’Âges et ce que vous souhaitez y 

trouver.

• Tournoi sportif intergénérationnel de badminton
Samedi 15 octobre de 14h à 18h au complexe sportif Joliot-Curie

Venez découvrir cette pratique en famille. Nous vous promettons un moment de 

diverstissement partagé!

• Samedi 29 octobre, après-midi découverte 
Découvrez la Zumba en famille de 14h à 18h au complexe sportif Joliot-Curie, 

animé par Stéphanie Arrufat.

Goûter à 16h à la Maison des Part’Âges, puis exposition «Être parent aujourd’hui» 

ou Paroles de Parents à 16h30.

• Goûter de Noël
Samedi 17 décembre à la Maison des Part’Âges

Pour achever cette année riche en évènements, l’équipe vous invite à partager une 

part de gâteau autour d’un thé ou bien d’un café.

Informatique, animé par Saloua Ferssi et Jean-Marc Berlemont.

Couture, animé par Edèle Carius et Rahima Saheb.

Sophrologie, découverte animée par Céline Antoni - Naturopathe et 
sophrologue certifiée.

Relaxation, initiation animée par Nathalie Charrier.

Tricot/Crochet, animé par Gisèle Postic.

Ce programme allie la créativité et le bien-être. Nous vous proposons de vous ini-
tier à la relaxation, de découvrir la sophrologie et de participer à nos ateliers créatifs.

Ces ateliers sont animés par des bénévoles, qui ont en commun le goût de la trans-
mission et le sens du partage.


