
 

 

Lundi 3 14h30 - Salon Animation bien être : Atelier soin du visage 

 

Lundi 7 14h30 - Salon Animation culinaire : Présentation, dégustation et 
expo vente de chocolats et confiseries françaises | 
Animé par le chocolatier Monin 

 
Samedi 12  

 
15h - Restaurant Danses folkloriques portugaises, spectacle 

présenté par l’association Petits Frères Des Pauvres  
 

Mercredi 16 14h30 - Salon Rencontre intergénérationnelle : Atelier 
créatif « décorations de Noël » avec les enfants du 
centre aéré Jacqueline Auriol 
 

Jeudi 17 12h – Salon Apéritif dégustation du Beaujolais Nouveau 
  

Vendredi 18 10h30 – Salon 
 
 

14h30 - Salon 

Permanence de la bibliothèque Stendhal 
 

Séance de cinéma : « La tête en friche » de Jean 

Becker 

 

Jeudi 24 14h30 – Salon 
 
 

12h - Restaurant 

Stand expo vente : « coffrets cadeaux spécial fêtes 
de fin d’année » 

 
Repas à thème : Saveur Japon 
 

Vendredi 25 16h - Restaurant Goûter des anniversaires : Crêpes party 

 

Mardi 29 10h30 – Salon 

 

Expo-vente de prêt-à-porter 

 

Mercredi 30 14h30 – Hall 
 

Rencontre intergénérationnelle : 
Projection d’un film de Charlie Chaplin à la 
bibliothèque Stendhal 



Chaque mardi  
 
 
 
 

10h - Hall MARCHE  
Partagez un moment propice à la détente en pleine 

nature. 

Animée par l’association Ufolep | Gratuit 

 

 14h - Salon ATELIER MEMOIRE 
Donnez du pep’s à vos neurones ! Faites le point sur 

le fonctionnement de votre mémoire apprenez à la 

stimuler, à l’entretenir et à la préserver. 

Animé par l’association DELTA 7 | Gratuit 

 
 

Chaque mercredi  
 

9h30 - Salon GYMNASTIQUE DOUCE 
Faites travailler les différentes zones de votre corps, 

en sollicitant les muscles sans jamais leur demander 

d'efforts violents. 

Animée par l’association La Détente Sartrouvilloise | 

Cotisation annuelle de 75 € 

 

 

Chaque Jeudi 

 
 
 
 

10h30 - Salon 

 

 

 

YOGA sur chaise 

Accédez au bien-être physique et mental à travers la 

pratique d’exercices de respirations et de postures 

qui visent à assouplir et renforcer le corps. 

Animée l’association La Détente Sartrouvilloise | 

Cotisation annuelle de 75 € 
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