Du 6 au 13 octobre 2017

semaine bleue

Édito
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, s’ouvrir sur le monde et
s’intégrer dans la société actuelle.
C’est pourquoi, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine
organisent une nouvelle édition de la Semaine Bleue.
Parmi les rendez-vous à ne pas rater : la matinée consacrée au bien-être, le thé « magic » et dansant, la conférence sur Gauguin ou encore le spectacle de clôture sur
« L’amour à la Provençale ». La programmation concoctée par les services propose aux personnes de plus de 60
ans des activités diverses et variées, pour tous les goûts.
Ensemble, nous souhaitons donner à nos séniors toute
la place qui leur revient au cœur de la vie locale, avec le
souci de préserver la qualité de vie et l’esprit de convivialité auxquels nos deux communes sont historiquement
attachées.

Didier Gonzales
Maire de Villeneuve-le-Roi

Eric Grillon
Maire d’Ablon-sur-Seine

Vendredi 6 octobre

Croisière « impressionniste »
et guinguette

Embarquement sur l’Île de la Cité,
au pied du Pont Neuf. Traversée du
cœur de Paris en direction des Hautsde-Seine. Passage par l’île Seguin, l’île
de Puteaux avant d’arriver en SeineSaint-Denis puis en Yvelines. Escale
au restaurant sur l’Île de Chatou puis
remontée vers Paris avec à bord un
musicien pour chanter et danser
dans une ambiance « guinguette ».
Sur inscription. Participation : 40 x

évènement...

Le Forum fête
ses 10 ans !

Rétrospective des 10
dernières années :
exposition d’œuvres,
de témoignages et de
photos. Apéritif et goûter
ponctueront cette journée
anniversaire.
De 11h à 19h - Forum à
Villeneuve-le-Roi

8h – Prise en charge au kiosque à
Villeneuve-le-Roi

Samedi 7 octobre

Art floral

Réalisation d’une composition florale.
Sur inscription. Participation : 10 x

Soirée dansante

À la découverte des huiles
essentielles… Conférence et
réalisation d’un roll-on avec Marie,
experte en bio-cosmétiques.
Sur inscription.

Tous en piste pour une soirée
d’anniversaire. Des danses de salon
au musette, en passant par les
tubes d’aujourd’hui. Initiations et
démonstrations de cha cha cha,
country, danse bollywood, etc. Petite
restauration sur place avec le comité
des fêtes.
Sur inscription. Participation : 5 x

13h30 – Espace culturel Alain-Poher à
Ablon-sur-Seine

19h – Salle des fêtes Pierre-Martin à
Villeneuve-le-Roi

10h – Forum à Villeneuve-le-Roi

Atelier d’aromathérapie

Exposition « Regards croisés »
Les souvenirs de vacances
remémorent les projets de voyage
et animent sans cesse la soif de
découverte. Les jeunes de l’accueil
Jules-Verne et les séniors partagent
leurs photos, leurs objets et leurs
histoires de vacances.

De 10h à 19h – Forum à Villeneuve-le-Roi

Lundi 9 octobre

Matinée « Bien-être »

• Présentation de l’atelier « Équilibre
et prévention des chutes », de 9h30 à
10h15.
• Atelier de sophrologie, de 10h15 à
11h
• L’alimentation à base de produits
naturels, frais, crus et verts :
apprendre à réaliser soi-même
ses smoothies, jus de fruits et de
légumes, de 11h à 12h15.
Sur inscription.
9h30 – Résidence Jean-Rostand à
Villeneuve-le-Roi

Concert « Poésie et musique »

Dimanche 8 octobre

Thé « magic » et dansant

Accueil en chanson. Spectacle de
magie : humour, charme et rire pour
un moment inoubliable ! Suivi d’une
animation dansante et d’un goûter.
Sur inscription.
14h – Espace Culturel Alain-Poher à
Ablon-sur-Seine

Récital de piano et chants retraçant
les vers des plus grands poètes,
accompagnés par les plus belles
pages de musique des compositeurs
français romantiques, Fauré, Debussy,
Chopin, Poulenc…
Par Andréa Gazeau, mezzo-soprano
et Aurélien Adhumeau, piano.
Première partie par la chorale du
Forum, dirigée par Andréa Gazeau.
Sur inscription.
14h – Auditorium de l’ancien
conservatoire municipal à Villeneuvele-Roi

Exposition « Michel d’Haussy »
Rencontre avec l’artiste dans le
cadre de l’exposition qui présente
un reportage photos sur le monde
maritime et les métiers de la mer.
* Exposition du 7 au 18 octobre

16h – Espace Culturel à Villeneuve-le-Roi

Mardi 10 octobre

Dictée & quiz sur l’aviation

Envie de tester vos connaissances ?
Participez à la dictée sur le thème de
l’aviation !
10h – Espace culturel Alain-Poher à
Ablon

Tournoi de jeux de cartes

Tournoi de belote, tarot, en
partenariat avec le club des retraités
du Bord de l’eau.

14h – Salle Saint-Just à Villeneuve-le-Roi

Cueillette de Servigny

La Cueillette « Chapeau de Paille » de
Servigny, en Seine-et-Marne. Nichée
au cœur de la ville nouvelle de Sénart,
on y trouve tous types de fruits et
légumes à venir cueillir en toute
convivialité.
Sur inscription.

Soirée dîner-spectacle
« Tahiti »

À la découverte des danses et
mets tahitiens, dans une ambiance
dépaysante aux couleurs et aux sons
des rythmes des musiques des îles
de la Polynésie française.
Sur inscription. Participation 23 €.
18h30 – Résidence Domitys à
Villeneuve-le-Roi

Mercredi 11 octobre

Savoir utiliser l’informatique
et les applications numériques
Présentation des futurs ateliers sur
les aides à la mobilité, le numérique
pour optimiser ses déplacements
quotidiens ou ponctuels, les
nouveaux services et leurs modalités
d’accès (auto-partage, covoiturage,
V.T.C…) ainsi que la sécurité routière.
Seront également présentés les
cours d’informatique et l’action
« Passeurs numériques » du Forum.
10h – Forum à Villeneuve-le-Roi

14h – Prise en charge en minibus au
centre municipal du Bord de l’eau à
Villeneuve-le-Roi

Ateliers intergénérationnels

Un moment de convivialité avec
les enfants de l’espace de loisirs
d’Ablon-sur-Seine autour d’un
repas intergénérationnel, suivi d’un
atelier pâtisserie et d’un atelier de
jardinage. Sur inscription.
13h – Espace des enfants à Ablon-surSeine

Atelier tricot

Les jeunes de l’accueil Jules-Verne
viennent à la rencontre des résidents
Jean-Rostand afin d’acquérir de
nouveaux savoir-faire.
14h – Résidence Jean-Rostand à
Villeneuve-le -Roi

Raconte-tapis

Le service petite enfance a imaginé
le décor d’un conte réalisé sous
la forme d’un tapis en tissu et
en volume… Les péripéties des
personnages de l’histoire sont
animées et mises en scène par les
mains et mots du conteur.
14h15 – Forum à Villeneuve-le -Roi

Ciné-conférence « L’Irlande »
À la rencontre des Irlandais et
de leurs passions, du Buren au
Connemara en passant par le
Donegal. Voyage entre « ombres et
lumières », là ou l’homme et son
amour du pays restent essentiels.
Sur inscription. Participation : 6 x

14h30 – Espace culturel à Villeneuve-leRoi

Découverte 3D

Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
sont expliquées par les jeunes à
travers l’animation d’un atelier
d’impression en 3D.
16h – Accueil Jules-Verne à Villeneuvele-Roi

Jeudi 12 octobre

Randonnée pédestre à Yerres
Promenade le long de l’Yerres pour
apprécier le charme de la rivière et
admirer d’anciens moulins à eau et
quelques menhirs.
9h30 – Prise en charge au kiosque à
Villeneuve-le-Roi

Atelier manuel de peinture
sur verre

Apprentissage de la technique de
peinture sur verre à travers un atelier
ludique. Sur inscription.
10h – Centre municipal du bord de l’eau
à Villeneuve-le-Roi

Visite de la verrerie
de Soisy-sur-École

Découverte de la verrerie de Soisysur-École et de la spécialité du verre
coloré à travers une visite guidée et
une démonstration d’un souffleur de
verre. Sur inscription.
13h30 – Prise en charge en minibus au
centre Municipal du Bord de l’eau à
Villeneuve-le-Roi

Récital « Les années 70 »

Valérie, artiste chanteuse, revisite les
plus belles chansons des années 70.
Récital suivi d’une collation.
Sur inscription.
15h – Résidence Jean-Rostand à
Villeneuve-le -Roi

Vendredi 13 octobre
Conférence « Gauguin
l’alchimiste »

Le Grand-Palais présente cet
automne une exposition sur Gauguin
et ses explorations des arts les plus
divers : peinture, dessin, gravure,
sculpture et céramique. L’occasion
de retracer l’étonnante carrière de
ce peintre post-impressionniste,
considéré comme l’un des artistes
français majeurs du XIXe siècle. Par
Claire de Lavareine, conférencière en
histoire de l’art. Sur inscription.
10h30 – Forum à Villeneuve-le-Roi

Spectacle
de clôture

Balade musicale chantée et dansée.
Aujourd’hui c’est jour de fête et dans
l’insouciance, ils rient, s’amusent et
dansent dans une atmosphère à la
provençale !
Sur inscription.
15h – Espace culturel à Villeneuve-le-Roi

" L’amour à la
		 provençale "

Lieux des animations
SALLE DES FÊTES
PIERRE-MARTIN

DOMITYS

Résidence de services
59, avenue du Docteur- séniors « Les sables d’or »
29, avenue du
Calmette
Maréchal-de-Turenne
94290 Villeneuve-le-Roi 94290 Villeneuve-le-Roi

LE FORUM
59, avenue du DocteurCalmette
94290 Villeneuve-le-Roi

ESPACE CULTUREL

SALLE SAINT-JUST

72, rue Paul-Bert
94290 Villeneuve-le-Roi

RÉSIDENCE
JEAN-ROSTAND

15, voie Normande
94290 Villeneuve-le-Roi

ESPACE CULTUREL
ALAIN-POHER

7, avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

ESPACE DES ENFANTS
AUDITORIUM JEANRue
Pierre et Marie-Curie
WIENER ( ancien conservatoire )

56bis, avenue Carnot
35, rue des Tilleuls
94290 Villeneuve-le-Roi 94290 Villeneuve-le-Roi

94480 Ablon-sur-Seine

Informations pratiques
• Renseignements et inscriptions à partir du 20 septembre.
• Ces animations sont dédiées aux Ablonais et aux Villeneuvois.
• Possibilité de prise en charge en minibus pour la desserte de certains

sites. Voir les conditions au moment de l’inscription.
• Plan des deux villes à disposition lors de votre inscription.

Inscriptions
Pour les Ablonais

Pour les Villeneuvois

Service accueil population
16, rue du Maréchal-Foch
94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 01 49 61 33 33
ccas@ville-ablonsurseine.fr
Horaires :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h

Centre socioculturel Le Forum
59, avenue du Docteur-Calmette
94220 Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 45 97 79 20
forum@ville-villeneuve-le-roi.fr
Horaires :
Lundi et jeudi : de 14h à 19h
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

