
Du 2 au 9 octobre 2022 à Villepreux
Dimanche 2 octobre : Marche des 
séniors
Plusieurs parcours proposés en fonction 
de votre niveau de marche. 
Rendez-vous à 10h00 au gymnase 
Alain-Mimoun.

Lundi 3 octobre : Ateliers « bien 
chez soi »
avec notre partenaire du PRIF « Bel’Avie » 
Solutions d’aménagement du logement 
en cas de perte d’autonomie. 
14h00 espace Michel-Petrucciani. (inscrip-
tion à l’issue de la conférence pour les ateliers)

Mardi 4 octobre : Présentation 
du conseiller numérique 
Aide pour toutes vos démarches en ligne 
et présentation des permanences à 
10h00 en mairie.

Mardi 4 octobre : Café chez soi 
Venez partager un moment chez l’habi-
tant autour d’un café. 
À partir de 15h00, quartiers du Haut du 
Moulin, le Prieuré et Village.
 
5 octobre : Loto intergénération-
nel avec les accueils de loisirs 
Venez partager un moment avec les 
enfants de Villepreux autour d’un Loto 
gratuit, nombreux lots à la clé ! 14h00 à 
l’espace Michel-Petrucciani.

Jeudi 6 octobre : Repas à thème  
Repas à 8,61 €/personne limité à 40 
personnes sur inscription à partir du 12 
septembre au CCAS. 
12h00 à la résidence l’Orme à la Blonde. 

Vendredi 7 octobre :  Ateliers 
mémoire  
Présentation des Ateliers Mémoire avec 
notre partenaire du PRIF « Neosilver » 
14h00 espace Michel Petrucciani (ins-
cription à l’issue de la conférence pour 
les ateliers) En vieillissant on peut être 
confronté à des « trous de mémoire ». 
Ceux-ci ne sont pas une fatalité. Dans la 
majorité des cas, il s’agit seulement d’un 
manque d’attention ou de stimulation. 
 
Samedi 8 octobre : Santé  
- Dépistage de la perte musculaire et  
prévention. À partir de 10h00, salle  
Michel-Pétrucciani.
- Atelier bonnes pratiques pour lutter 
contre la perte musculaire à partir de 
14h00, salle Michel-Pétrucciani.

Samedi 8 octobre : Café chez soi 
À partir de 15h00, quartiers du Val Joyeux 
et de la Mairie.

9 octobre : Thé dansant  
15h00 espace Michel-Petrucciani, inscrip-
tion à partir du 12 septembre au CCAS.

La Semaine bleue


