
9H30-11H30 : *Peinture sur

porcelaine avec l’association 

« Arts et Passions » à la maison
des associations.
15H30-17h00 : *Atelier danse

avec l’association "AC’CORPS".

Pour le plaisir ou pour préparer

l’après-midi dansante de

dimanche, un champion de

France vous fera pratiquer

quelques pas de danse au
gymnase Pesquet.

Ville d'Itteville

LUNDI 3 OCTOBRE

MARDI 4 OCTOBRE

Au foyer Alexandre, rue du Billoy
14H00 : *Atelier « bien manger

pour bien vieillir ». information et

solutions adaptées par

l’association "Neosilver".

16H00 : Présentation du portage

de repas à domicile en

partenariat avec API

Restauration

MERCREDI 5 OCTOBRE

9H30-11H00 : *Moment de

détente !!! Comment bien

prendre soin de ses mains après

60 ans. Une socio-esthéticienne

vous conseille et vous donne

quelques astuces. Au foyer
Alexandre.
14H30 : "Top Gun Maverick" avec

Tom Cruise, gratuit pour vous si

vous venez avec votre petit(e)

fils(lle). A l'espace Brassens
14H00-15H30 : *Atelier créatif 

 "centres de table » en

partenariat avec le centre de

loisirs et l’association "La

Poignée de Sel", au centre de
loisirs Jean Jaurès.

CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES AINÉS

19H30 : « Les volets verts » un film
de Jean Lou DABADIE avec
Gérard DEPARDIEU, Benoit
POELVOORDE, Fanny ARDANT et
Stéfi CELMA : Tarif réduit 4€. 
A l'espace Brassens

MARDI 4 OCTOBRE



VENDREDI 7 OCTOBRE

Le numérique c’est facile !
Tout le monde peut y arriver !

Découverte PC, portable,

tablettes - Le wifi sur la box à

la maison - Le Bluetooth

Le numérique c’est utile ! La

santé, prendre un rdv en ligne

- Démarche en ligne : CNAV +

Amélie. Mais aussi, Maison

connectée, Initiation

formation

Le numérique c’est
agréable ! Photo Booth, Jeux

connectés, Gaming

10h15-10h45 : Bien utiliser

son smartphone. 

11h15-11H30 : Présentation de

l'Espace Numérique d'Itteville

12h00-12h30 : Communiquer

avec ses proches.

14h00-14h30 : Présentation

Espace France Services.

15h00-15h30 : Sécurité sur

internet. 

16h00-16h30 : Faire ses

démarches en ligne.

J0URNEE NUMERIQUE
9H00-16H30 : Forum "connect &

vous" avec Delta 7 salle Autrive,
rue Jean Giono.
Un parcours de découverte du
numérique au fil de plusieurs

stands et de trois grands thèmes 

Des conférences

JEUDI 6 OCTOBRE

9H30-11H00 : *avec

l’association « L'Oreille Tendre »

Séance découverte autour du

rythme et des percussions. 

Pas besoin d’être musicien

pour participer, juste l’envie de

jouer avec d’autres, de prendre

plaisir à frapper des rythmes,

reproduire, inventer, laisser

libre cours à son imagination,

créer un moment musical

ensemble ! Au foyer Alexandre.
14H00-16H00 : *Marche bleue :

Promenade dans Itteville

organisée par l’association 

« La Poignée de Sel ».

Départ du parc de la mairie.
Promenade de moins de 2h00

sans difficulté particulière

(chaussures adaptées, bouteille

d’eau …..)

DIMANCHE 9 OCTOBRE

REPAS DES ANCIENS +65 ans : 
12H00 : Repas festif suivi d’un

après-midi dansant à l'espace 

Georges Brassens.

Réservation obligatoire, par

retour du coupon réponse. 

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur..

*Activités et animations  gratuites ouvertes à 
tous et toutes de + de 60 ans sur inscription 
au CCAS : 01 64 93 77 02 social@mairie-itteville.fr


