
Super loto

Présentation de romans policiers

Après-midi dansant

Cinéma

Portes ouvertes

Semainebleuela
Du 3 au 8 octobre 2022

>  Renseignements et inscriptions : service Seniors au 01 41 13 33 00 

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



Le symbole des pas vous permet d’identifier l’accessibilité des sorties : 

 : facile /   : moyen /    : difficile /  escaliers à monter

SUPER LOTO !  
Lundi 3 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 des artisans de Sceaux (Ucas) et la ville de Bourg-La-
Reine. De nombreux lots vous attendent et un goûter vous est offert. 
> Gratuit pour tous
> Inscription fortement recommandée auprès du CSCB au 01 41 87 06 10
> Inscription pour un transport de la Croix-Rouge auprès de la résidence 
Les Imbergères.

“MEURTRES À L’HEURE DU THÉ”   
Mardi 4 octobre à 15h
La Bibliothèque
Présentation de romans policiers divertissants.

PORTES OUVERTES DE L’EHPAD LA FAÏENCERIE      
Mardi 4 octobre de 15h à 16h30
Ehpad La Faïencerie
Visite de La Faïencerie et échanges avec les résidents et les 
professionnels.
> Entrée libre

PORTES OUVERTES DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES 
IMBERGÈRES ET DE L’EHPAD KORIAN SAINT-CHARLES
Mercredi 5 octobre de 14h30 et 16h
Résidence autonomie Les Imbergères et Ehpad Korian 
Saint-Charles
• 14h30 : visite des Imbergères, du salon d’activités, du jardin et 

échanges avec les résidents et les professionnels
• 16h : visite de Korian Saint-Charles et échanges avec les résidents et 

les professionnels
> Entrée libre



APRÈS-MIDI DANSANT ET GOURMAND   
Jeudi 6 octobre à 14h30
Salle des Colonnes à Bourg-la-Reine
Après-midi dansant et gourmand animé par un orchestre. Animation 
proposée en partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine.
> Entrée libre
> Le car municipal sera à votre disposition ; inscription conseillée pour 
bénéficier de ce transport gratuit auprès du service Seniors.

TOUS AU CINÉMA   
Vendredi 7 octobre à 15h
Cinéma Le Trianon, ouverture de la salle à partir de 14h30
Projection du film Irréductible avec Pascale Arbillot, Christian Clavier, 
Jérôme Commandeur, Gerard Darmon, Laetitia Dosch  
(comédie - 1h25 – 2022).
Vincent Peltier, paisible employé aux Eaux et forêts à Limoges, est incité 
à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le 
moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les 
pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. 
> Séance intergénérationnelle
> Tarif : 6 €. Verre de l’amitié offert par la Ville après la projection. En 
collaboration avec la ville de Bourg-La-Reine.
> Le port du masque est vivement conseillé.

PORTES OUVERTES DE L’EHPAD MARGUERITE-RENAUDIN  
Samedi 8 octobre de 14h30 et 16h
Ehpad Marguerite-Renaudin 
14h30 : visite de l’établissement et échanges avec les résidents et les 
professionnels.
> Entrée libre



Vos adresses :
Espace seniors et aidants, 19 rue des Imbergères

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

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac
Salle des Colonnes, 51 boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-La-Reine

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin
Ehpad Marguerite-Renaudin, 13 place du Général-de-Gaulle

Résidence La Faïencerie, 4 rue Paul-Couderc
Ehpad Korian Saint-Charles, 99 rue Houdan

France services, 49 rue de Bagneux

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

La Bibliothèque, cinéma Le Trianon, Unité locale de la Croix-Rouge, Union des 
commerçants et artisans de Sceaux, ville de Bourg-la-Reine, Ehpad Korian 

Saint-Charles, Ehpad Marguerite-Renaudin, résidence La Faïencerie, membres 
du comité consultatif des aînés, acteurs locaux et bénévoles impliqués dans le 

comité d’organisation de la Semaine bleue. 
 

Informations auprès du service Seniors : 01 41 13 33 00

sceaux.fr   
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