
 

 

Mardi 6 14h30 - Restaurant Loto de noël  

 

Vendredi 9 10h30 - Salon Permanence de la bibliothèque Stendhal 
 

Mercredi 14  
 

Départ résidence 

14h30 (bus) 

Rencontre intergénérationnelle à la bibliothèque 
Stendhal, autour de contes de Noël. Avec la 
participation du centre de loisirs Jacqueline Auriol.  

 
Jeudi 15 

 
14h30-16h30 

Salon 

Création de centres de table  
Atelier proposé par une décoratrice florale 
Participation demandée : 3,50€ 
 

Vendredi 16 16h - Restaurant Goûter des anniversaires  

Concert avec la troupe « Plein Feux » 
 

Mardi 20 15h – Restaurant Jeux de mots (Anagrammes, petit bac, etc.) 

Dimanche 25 15h - Salon 
 
 

Concert de Noël : Tour de chant avec la chanteuse 

Véronique St Germain, suivi d’un goûter de Noël 

Mardi 27 14h30 – Salon Séance cinéma : « Alors on danse » de Michèle 
Laroque (2021) 
 

Vendredi 30 15h – Salon Thé dansant animé par le DUO Mc Dan’s  

Fêtons la fin de l’année tous ensemble !  

 

Mercredi 4 14h30 – Salon 
 

Rencontre intergénérationnelle : Partageons ensemble    
la galette des rois 

Du 03/01 au 03/02    Mardis & vend  14h-
16h 

Formation numérique - Bien sur internet 
 

Du 06/02 au 17/04     
 

Lundis - 10h-12h                            Atelier mémoire 

   

Joyeuses fêtes de fin d’année 



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 € 

 

 

 
 

  
 

 


