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>  Renseignements et inscriptions :  
service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00 - sceaux.fr

Événement proposé en partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine



Le symbole des pas vous permet d’identifier l’accessibilité des activités  

 : facile  /    : moyen  /     : difficile

TABLES RONDES DES AIDANTS ET DES ACCOMPAGNANTS   

PORTES OUVERTES DE L’ESPACE SENIORS   
Samedi 3 octobre de 14h30 à 17h
Espace seniors
> Entrée libre 

SUPER LOTO !   
Lundi 5 octobre à 14h30
Centre social et culturel des Blagis (CSCB) 
Super loto organisé en partenariat avec l’équipe du CSCB, l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et la ville de Bourg-La-Reine. 
De nombreux lots attendent les participants et un goûter sera offert.  
> Gratuit pour tous 
> Inscription fortement recommandée auprès du CSCB
>  Une navette municipale gratuite sera mise à disposition  

(sur inscription auprès du service Vie sociale seniors) 

SAVOIR UTILISER UNE TABLETTE NUMÉRIQUE   
Mardi 6 octobre à 10h30 et à 15h     
La bibliothèque
Présentation d’une sélection d’applications pour découvrir votre territoire 
autrement. Grâce à la tablette, profitez du patrimoine culturel qui vous 
entoure, apprenez à vous déplacer et trouver facilement l’information 
dont vous avez besoin.
> 2 séances proposées à 10h30 et 15h.  
>  Inscription auprès du service Vie sociale seniors, dans la limite des 

places disponibles

PORTES OUVERTES ET RENCONTRE  
AVEC LES RÉSIDENTS DES IMBERGÈRES   
Mercredi 7 octobre à 15h
Résidence Les Imbergères 
Visite de la résidence, du salon, du jardin, d’un logement et échanges  
avec les résidents.  
> Entrée libre



APRÈS-MIDI DANSANT ET GOURMAND    
Jeudi 8 octobre à 14h30
Salle des Colonnes à Bourg-la-Reine 
Après-midi dansant et gourmand animé par un orchestre. Venez partager 
le plaisir de la danse et faire de nouvelles rencontres à l’occasion  
de cet évènement proposé en partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine. 
> Entrée libre 
>  Une navette municipale gratuite sera mise à disposition  

(sur inscription auprès du service Vie sociale seniors)

TOUS AU CINÉMA    
Vendredi 9 octobre à 15h  
Cinéma Trianon, ouverture de la salle à partir de 14h30 
Projection du film Les parfums (2020 – 1h40) de Grégory Magne avec 
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi López, 
Zélie Rixhon.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum.  
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui 
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
> Séance intergénérationnelle
>  Participation : 5,70 euros. Verre de l’amitié offert par la Ville après  

la projection. En partenariat avec la ville de Bourg-La-Reine.

Mesures sanitaires 
Les gestes barrières, le lavage des mains et le port  
du masque seront obligatoires pour toutes  
les animations de la Semaine bleue.



Vos adresses :
 Espace seniors, 19 rue des Imbergères

Centre social et culturel des Blagis, 2 rue du Docteur-Roux
Résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères

La bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac
Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin

Salle des Colonnes, 51 boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-La-Reine

Remerciements aux partenaires institutionnels et associatifs :  
Résidence Les Imbergères, Centre social et culturel des Blagis,  

La bibliothèque, Cinéma Trianon, Unité locale de la Croix-Rouge,  
Union des commerçants et artisans de Sceaux, ville de Bourg-la-Reine, 
membres du comité consultatif des aînés, acteurs locaux et bénévoles  

impliqués dans le comité d’organisation de la Semaine bleue.

Informations auprès du service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00  
sceaux.fr
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