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SEMAINE BLEUE 2021

Semaine bleue 2021

DÉCOUVERTE DES  
ATELIERS RELAXATION

À 11h, à l’Espace Polyvalent  
Françoise-Dolto

La sophrologue Emeline Lagrange vous  
expliquera les objectifs d’une séance : 
détente, bien-être, gérer ses émotions  
et son stress, mieux dormir...  
Elle commencera chaque séance  
par un temps d’échange avec vous,  
des gestes doux associés à la respiration, 
la méditation et un bilan de la séance.

MARCHE BLEUE EN FORÊT 
ET VISITE DU JARDIN PUBLIC 
NOURRICIER 

De 9h à 11h30 
Rendez-vous Centre social  
Françoise-Dolto

Narimène et Sébastien vous proposent 
de débuter par une balade en forêt de 
Rougeau. Bien dans son territoire, c’est 
aussi partir à la découverte de la ville et 
de ses projets, comme le jardin des  
Senteurs et des saveurs, jardin nourricier  
et participatif en centre-ville.

L’ATELIER DES LUMIÈRES,  
"DALÍ, L’ÉNIGME SANS FIN"

De 11h à 18h, Paris 
Apporter son pique-nique 
Rendez-vous Centre social  
Françoise-Dolto 

En 2021, l’Atelier des Lumières 
s’illumine des œuvres célèbres 
et singulières de Salvador Dalí. 
L’exposition immersive revient sur 
plus de 60 années créatrices du maître 
catalan qui a parcouru et inventé 
plusieurs styles artistiques.

CINÉ THÉ – FILM "DUNE"
À 14h15, à l’Espace Prévert 
Rendez-vous sur place

L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun 
qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l’univers.

INITIATION AU QI GONG
De 13h45 à 14h45,  
au centre social Françoise-Dolto

N’attendez plus, mettez-vous en mou-
vement et découvrez avec Martine cette 
discipline ancestrale d’origine chinoise 
accessible à tous.

PISCINE, JE BOUGE  
DANS L’EAU

De 12h à 13h20, au Stade nautique 
Jean-Bouin 
Rendez-vous sur place

Appréhension ou aisance dans l’eau, 
nager avec ou sans palmes… cette  
activité sportive tout en douceur 
favorise détente et bien-être !  
C’est essentiel de rester en forme. 
Une seule inscription sur la semaine. PISCINE, JE BOUGE  

DANS L’EAU
De 12h à 13h20, au Stade nautique 
Jean-Bouin 
Rendez-vous sur place

LUNDI
4 OCTOBRE

MARDI
5 OCTOBRE

MERCREDI
6 OCTOBRE



Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

Semaine bleue 2021

FRANCE MINIATURE
De 8h30 à 17h45 à Elancourt 
Départ du Millénaire 8h30 
Départ de Jean-Bouin 8h45 
Apporter son pique-nique

Partez pour un voyage insolite !  
Découvrez 117 monuments français 
mis en scène dans un parc paysager de 
5 hectares : châteaux, villages, ports et 
édifices y sont représentés.

PASS'AGES, AVEC  
PAPI -MAMIE, TOUT SE JOUE !

De 14h à 16h au centre  
social Françoise-Dolto

Rien de tel qu'une partie de jeux 
de société pour passer un agréable 
moment avec ses petits-enfants !  
Céline vous propose de découvrir  
la ludothèque et sa multitude de jeux  
de société accessible aux tout-petits 
comme aux grands !

ATELIER NUMERIQUE - 
WHATSAPP

Centre social Françoise-Dolto 
10H30-11H30 / 14H-15H30

Aujourd’hui, on peut tout faire 
ou presque avec un smartphone : 
téléphoner, envoyer et recevoir des 
messages, des photos, obtenir un 
itinéraire…
Avec cet atelier, découvrez comment 
mieux utiliser l'application WhatsApp.

DOREEN 
THÉÂTRE 

À 17h45 au Théâtre-Sénart
C’est depuis l’intimité de leur salon 
que sont contés, dans une intensité rare, 
cinquante-huit ans de la vie d'un couple. 
L'histoire d'un amour fou, un amour 
dont la nécessité vitale est contenue 
dans cette lettre d’adieu au monde. 
Eblouissant....

INITIATION TAI CHI CHUAN
De 9h30 à 10h30  
au centre social F.Dolto

Venez découvrir le tai-chi-chen,  une 
pratique de "gymnastique énergétique" 
très ancienne qui fait partie intégrante 
de la médecine traditionnelle chinoise.

PISCINE, JE BOUGE  
DANS L’EAU

De 12h à 13h20, au Stade nautique 
Jean-Bouin 
Rendez-vous sur place

VENDREDI
8 OCTOBRE

JEUDI
7 OCTOBRE

SAMEDI
9 OCTOBRE



01 64 10 51 90
Attention nombre de places limité.
Plus d’infos sur les transports et  les co-voiturages au moment  
des inscriptions dans les centres sociaux.

Centre social Françoise-Dolto 
Chemin du Plessis, Savigny-le-Temple

Espace Polyvalent Françoise-Dolto 
place du 19 Mars, Savigny-le-Temple

Stade nautique Jean-Bouin 
1 place Nathalie Lemel, Savigny-le-Temple 

Espace Prévert :
9 place Miroir d’eau, Savigny-le-Temple

Théâtre-Sénart : 
8 allée de la Mixité, Lieusaint

NOS PARTENAIRES

ADRESSES DES POINTS 
DE RENDEZ-VOUS

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS  
AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL 
FRANÇOISE-DOLTO :

COVID-19 
Accueil du public dans le respect  

des mesures sanitaires :
Port du masque obligatoire  
et distanciation physique.

Activités sur présentation du  
pass sanitaire sauf pour celles  

se déroulant dans  
les centres sociaux.


