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ENSEMBLE AUX IMBERGÈRES
> LES ANIMATIONS AU QUOTIDIEN (nouvelles activités à définir à partir du mois d’avril)

• Jeux et secrets de la langue française 
 Les lundis à 15h30 à compter du 13 janvier.

• Les lectures de Thierry  
 Les jeudis à 15h30 
 • 9 et 30 janvier  • 13 et 27 février  • 5 et 19 mars
• Remue-méninges, jouons ensemble avec nos cinq sens 
  Les mardis à 15h30 à compter du 7 janvier (hors dates des rendez-vous des Imbergères  

et des rencontres prévention et santé).

> LES RENDEZ-VOUS DES IMBERGÈRES (à la résidence Les Imbergères)

• Découverte des romans du terroir 
  Jeudi 23 janvier à 15h30. De concert avec la bibliothèque de Sceaux, une plongée dans le 

roman du terroir.

• Crêpes party 
  Mardi 25 février à 15h30. Une tradition festive à la résidence Les Imbergères : l’après-midi 

crêpes à l’occasion du Mardi gras.

• Rencontre hommage à Raymond Devos 
  Mardi 17 mars à 15h30. Thierry rend hommage à Raymond Devos, cet inoubliable 

jongleur de mots de nos petits maux quotidiens.

• Rencontre avec David Beaurain, du domaine départemental de Sceaux 
  Mardi 14 avril à 15h30. Embarquez pour un périple artistique : “L’artiste en voyage, l’œil, 

la main et le carnet de croquis”.

• Découverte de Sceaux en car 
  Vendredi 22 mai à 15h (rendez-vous devant la maison de retraite Marguerite-Renaudin). 

Une visite de la ville pour redécouvrir les différents quartiers qui la caractérisent.

• Sortie nature au parc de Sceaux      
  Mardi 23 juin à 15h (rendez-vous à la résidence des Imbergères). Un temps pour mettre 

tous vos sens en éveil dans cet écrin de verdure.

>  LES RENCONTRES PRÉVENTION ET SANTÉ
• Comment bien s’alimenter pour rester en pleine forme en se faisant plaisir ? 
  Mardi 21 janvier de 15h à 17h30. Avec l’âge, les goûts, sensations et envies changent. 

Comment adapter son alimentation tout en se régalant ? Rencontre animée par une 
diététicienne nutritionniste.

• Le diabète, parlons-en ! 
  Jeudi 26 mars de 15h à 17h30. Une rencontre positive sur le diabète pour mieux comprendre 

cette maladie. Rencontre animée par un médecin coordonnateur et diabétologue.

> CINÉ CLUB 
  Projection de films et de documentaires une fois par mois à 15h au salon des Imbergères.
 • Mercredi 22 janvier • Mercredi 26 février  
 • Mercredi 18 mars • Mercredi 22 avril 
 • Mercredi 20 mai • Mercredi 17 juin 
  Programmation et inscriptions sur le panneau des animations à la résidence Les Imbergères. 

Instants musicaux. Samedi 28 mars à 15h30 
Représentation avec Françoise Fossati et son quatuor à cordes "Les Ondines".



DES ATELIERS POUR TOUS
La Ville propose des ateliers thématiques ciblés, en petits groupes. 

> ÉQUILIBRE 
  Souplesse, équilibre et force musculaire. Cet atelier contribue au maintien d’une activité 

physique et permet de conserver sa mobilité et son autonomie.

> MÉMOIRE ET COORDINATION GESTUELLE 
  Cet atelier permet de stimuler les différentes formes de mémoire de façon ludique,  

par un travail physique et cognitif.

> CHANT 
  Stimuler ses sens, développer sa sensibilité… Le chant apporte de nombreux bénéfices  

à ceux qui le pratiquent. Cet atelier est animé par une intervenante professionnelle.

> TAI-CHI 
  Art martial chinois, caractérisé par des mouvements souples, exécutés avec lenteur,  

apportant calme et détente, équilibre, conscience de soi et de l’autre. Se pratique debout.

> QI GONG  
  Discipline pour améliorer sa souplesse, combattre le stress et développer son équilibre 

grâce à une gymnastique douce traditionnelle chinoise. Peut se pratiquer assis.

ATELIER DATES JOUR   NB DE SÉANCES HORAIRES LIEU FORFAIT

Équilibre 14/01  
au 16/06

17/01  
au 26/06

Mardi             19 

Vendredi        19

10h - 11h  
ou 11h -12h

11h -12h

Salon des 
Imbergères

70 €

Mémoire-
coordination 
gestuelle

15/01  
au 17/06

Mercredi        19 10h - 11h  
ou 11h - 12h

Salon des 
Imbergères

70 €

Tai-chi 16/01  
au 18/06

Jeudi               19 9h30 - 10h30 Salon des 
Imbergères

70 €

Qi gong 16/01  
au 18/06

Jeudi               19 10h45 - 11h45 Salon des 
Imbergères

70 €

Chant 17/01  
au 26/06

Vendredi         19 15h - 16h30 Salon des 
Imbergères

Non 
payant

Un cours d’essai peut être proposé pour les ateliers Équilibre, Mémoire et coordination gestuelle, Chant,  
Tai-chi et Qi gong. Pour y participer, contacter au préalable le service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00.

Infos pratiques  
L’inscription s’effectue dans la limite des places disponibles. Elle est confirmée par 
l’envoi de la fiche d’inscription au plus tard une semaine avant le début de l’atelier. 
Elle vaut engagement et concerne l’ensemble des séances.



LES SORTIES DU JEUDI
La Ville organise des sorties culturelles à destination des seniors de 70 ans et plus.
Le symbole des pas vous permet d’identifier l’accessibilité des sorties : 

 : facile /   
: moyen /    

: difficile /  escaliers /  position statique prolongée 

>  ATELIER “LES CHOCOLATIERS” À CHAVILLE (92)      
 Jeudi 23 janvier. Visite de l’atelier de fabrication de produits artisanaux. Découverte du 
cacao : de la fève à la tablette, explication et dégustation (ganache, macarons, praliné et 
tablettes). .......................................................................................................... Tarif : 10 euros

 >  VAL-DE-GRÂCE (carte d’identité obligatoire)       
Jeudi 6 février. Visite guidée du musée du Service de santé des armées, installé dans le 
magnifique cloître de l’ensemble monumental du Val-de-Grâce. ............... Tarif : 12 euros

>  MUSÉE DE LA POSTE (75) (cannes-sièges à disposition)    
 Jeudi 12 mars. Visite guidée du nouveau musée d’entreprise de La Poste consacré à 
l’histoire postale et à la philatélie française. .......................................................Tarif : 12 euros

>  PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE À YERRES (91)     
 Jeudi 23 avril. Visite guidée de la propriété Caillebotte, ayant appartenu à la famille du 
peintre Gustave Caillebotte. Visite libre du parc de 11 hectares. ....................Tarif : 13 euros

>  JARDIN YILI À SAINT-RÉMY-L’HONORÉ (78)    
Jeudi 14 mai. Visite guidée du jardin Yili, le premier jardin traditionnel chinois 
présenté en France. Ce havre de paix vous incitera à la promenade, à la rêverie et au 
ressourcement.. .................................................................................................. Tarif : 8 euros

À noter : chaque participant doit se munir d’une pièce d’identité lors des sorties. 

Pour le transport en car, plusieurs rendez-vous sont proposés
• 13h00  Angle place du Général-de-Gaulle / rue Hippolyte-Boulogne
• 13h05   Face au 14 avenue du Président-Franklin-Roosevelt (arrêt bus 192 parc de Sceaux)
• 13h10   Angle de l’avenue du Président-Franklin-Roosevelt et de l’allée d’Honneur  

(arrêt bus 192 Petit-Chambord)
• 13h15  Devant l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 
• 13h20  8 avenue Jules-Guesde 
• 13h23  Avenue Paul-Langevin (arrêt de bus Augustin-Claude, bus 390, direction Bourg-la-Reine)
• 13h25  70 avenue Jean-Perrin (face à l’église des Blagis) 
• 13h30   39 avenue de Bourg-la-Reine, Bagneux (arrêt Clemenceau, bus 390,  

direction Bourg-la-Reine)

Inscriptions 
 Réunion de présentation de la programmation le lundi 6 janvier à 15h aux Imbergères.
•  Inscriptions du 6 au 17 janvier 2020 à l’aide du bulletin ci-joint à retourner à l’hôtel de ville 

– service Vie sociale seniors –122 rue Houdan, à l’accueil info mairie Les Blagis – 10 rue du 
Docteur-Roux ou à l’Espace seniors – 19 rue des Imbergères.

•  Une confirmation d’inscription est envoyée sous 5 jours après la date limite d’inscription.
•  Deux sorties maximum par personne.
•  Vous recevez une facture à votre domicile le mois suivant l’activité effectuée. 
•  Toute inscription vaut engagement. Elle est facturée en cas d’annulation, sauf présentation 

d’un justificatif conformément au règlement de fonctionnement disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville et sur demande auprès du service Vie sociale seniors.

Contact : service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00 – sceaux.fr > contact



À NOTER !
Tout au long de l’année, la Ville propose plusieurs services et temps forts dédiés aux seniors.

> RENDEZ-VOUS 
•  Permanences de l’association France Alzheimer 

Le 1er mercredi du mois entre 15h et 18h à l’Espace seniors.  
Sur rendez-vous au 06 09 17 76 06

•  Permanences de l’association DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) 
Jeudi 16 janvier à 15h à l'hôtel de ville 
Jeudi 19 mars à 15h à l'accueil info mairie Les Blagis et jeudi 18 juin à 15h à l'hôtel de ville

•  Sorties de printemps 
Détente, convivialité et plaisirs de la table, la sortie de printemps approche. Le bulletin 
d’inscription sera diffusé avec le Sceaux Mag du mois d’avril.

•  Feux de la Saint-Jean 
Samedi 27 juin. Pour profiter au mieux de cet évènement, un service de transport collectif est 
proposé pour le trajet retour. Inscription conseillée auprès du service Vie sociale seniors.

> SERVICES 
•  L’Espace seniors  

L’Espace seniors est un lieu d’accueil, d’orientation, d’information et d’échange au service des 
futurs et jeunes retraités, des aidants familiaux, des seniors, de leurs proches et des acteurs 
locaux. Il propose un accompagnement personnalisé des proches aidants et assure une veille 
et un suivi auprès des personnes âgées fragiles ou isolées. 
> 19 rue des Imbergères - Tél. : 01 78 76 44 79 - Courriel : seniors@sceaux.fr

À partir du lundi 10 février 2020 : nouveaux horaires d'ouverture.

•  Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Accueil sur rendez-vous : mardi de 8h30 à 12h et mercredi de 8h30 et 12h et de 13h30  

à 17h30
•  Accueil sans rendez-vous : lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  Possibilité de rendez-vous à l’accueil info mairie Les Blagis

• Permanences de soutien informatique
Tous les lundis de 10h à 11h et de 11h à 12h à la résidence Les Imbergères. Ces permanences animées 
par des bénévoles sont personnalisées selon les besoins et les questions de chaque participant.

• Permanences d’aide aux démarches administratives en ligne
Tous les jeudis de 15h à 17h, à l’Espace seniors. Un accompagnement aux démarches 
administratives en ligne est assuré par des bénévoles. 

Pour l’ensemble des permanences, inscription préalable obligatoire auprès du service  
Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00

> ZOOM SUR… 
• Repas convivial aux Imbergères (19 rue des Imbergères)  
  Le restaurant de la résidence Les Imbergères ouvre ses portes du lundi au vendredi à partir  

de 12h. Les résidents et les non-résidents se rencontrent et sympathisent autour d’un repas.  
>  Réservation au plus tard le mercredi pour la semaine suivante au 01 46 60 35 38 (aide au 

transport sur demande).  
 

RAPPEL : Réunion de présentation de la programmation  
Lundi 6 janvier 2020 à 15h  

à la résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.  

Contact : service Vie sociale seniors 01 41 13 33 00 – sceaux.fr > contact



Espace seniors 
19 rue des Imbergères 

Tél. : 01 78 76 44 79 
seniors@sceaux.fr

Résidence Les Imbergères 
19 rue des Imbergères 

Tél. : 01 46 60 35 38

Accueil info mairie (AIM) Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux

Ville de Sceaux
Service Vie sociale seniors 

122 rue Houdan 
92331 Sceaux cedex 
Tél. : 01 41 13 33 00 
sceaux.fr > contact
sceaux.fr 
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