
Nombre de 
places

Gratuit
Inscription 
auprès de Téléphone

Point Autonomie 
Territoriale - Association 
Le Rivage

Expression et 
échange

Avec des outils d'expression libre sur une thématique donnée par 
l'intervenante, les curieux sont invités à donner leurs points de vu pour 
donner matière à l'atelier écriture qui suivra.

Animé par une intervenante de l'association Le Rivage - Point Autonomie 
Territorial Lundi 3 octobre 9h à 10h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis) Entrée libre Gratuit

Pôle Autonomie 
Territoriale - Association 
Le Rivage Atelier écriture Animé par l'association Le Rivage - Point Autonomie Territorial Lundi 3 octobre 10h à 11h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis)

Places 
limitées à 
10 
personnes Gratuit

sur place, sans 
réservation

CCAS de Vert-Saint-
Denis

Présentation de la 
start-up "Mon co-
pilote"

Pour aider à la mobilité. Plate-forme collaborative et solidaire, en 
partenariat avec Transdev. Lundi 3 octobre 11h à 12h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis)

Entrée libre - 
places 
limitées à 
50 
personnes Gratuit

Point Autonomie 
Territoriale - Association 
Le Rivage

Stand du Point 
Autonomie Territorial 

Cette association écoute vos besoins, vous informe sur vos droits et peut 
également vous accompagner dans les démarches administratives. Il 
intervient auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, auprès de 
personnes en situation de handicap de tout âge, ainsi que des aidants 
familiaux.

Animé par l'association Le Rivage - Point Autonomie Territorial Lundi 3 octobre 9h à 12h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis) Entrée libre Gratuit

MLC - La Citrouille
Atelier "initiation à la 
peinture sur soie"

Lors de cet atelier, vous expérimenterez la peinture sur un carré de soie, 
en présence de notre animatrice  et des autres adhérents. Après séchage, 
vous pourrez venir récupérer votre création.

Animé par Annie, retraitée et bénévole à la MLC - La Citrouille Lundi 3 octobre 14h à 17h

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson 4 places Gratuit MLC 01,60,63,32,93

MLC - La Citrouille

Atelier "initiation à la 
peinture sur 
porcelaine"

Lors de cet atelier, vous expérimenterez la peinture sur un petit support, en 
présence de notre animatrice et des autres adhérents. Après une petite 
cuisson, vous pourrez venir récupérer votre création.

Animé par Brigitte, retraitée et bénévole à la MLC Lundi 3 octobre
13h30 à 
16h30

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson 4 places Gratuit MLC 01,60,63,32,93

CCAS de Vert-Saint-
Denis et PRIF

Conférence de 
présentation des 
ateliers "Tremplin"

À la retraite une nouvelle vie démarre, où s’informer ? Comment rester en 
forme ? Quelles démarches administratives?

Animé par le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France, partenaire des 
jeunes de plus de 60 ans) Mardi 4 octobre 10h à 11h

Mairie de Vert-
Saint-Denis (salle 
du conseil), 2 rue 
pasteur Entrée libre Gratuit

Mode d'entrée et inscription
Heure LieuPartenaires Titre de l'animation Quelques lignes de description Date



SAPHA Séniors, Aînés, 
Personnes Handicapées 
et leurs Aidants 
(département)

Stand du service 
départemental 
SAPHA Séniors, 
Aînés, Personnes 
Handicapées et leurs 
Aidants

Mieux accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, leurs familles et les aidants, telle est la vocation de ce service 
Sapha. 
Ses missions sont de favoriser l'accès aux soins, d'améliorer l'accueil et 
l'information à destination des publics concernés, soutenir les aidants, les 
bénévoles, les proches aidants et les professionnels dans leurs actions 
d'accompagnement des personnes handicapées ou âgées. Mardi 4 octobre 10h à 12h

Mairie de Vert-
Saint-Denis (salle 
du conseil), 2 rue 
pasteur Entrée libre Gratuit

Médialudothèques de 
Grand Paris Sud

Stand "collection 
livres en gros 
caractères" et livres 
audio

Les médialudothèques de Cesson et Vert-Saint-denis vous présenteront 
leurs collections de livres en gros caractète et livres audio. Mardi 4 octobre 10h à 12h

Mairie de Vert-
Saint-Denis (salle 
du conseil), 2 rue 
pasteur Entrée libre Gratuit

ADMR de Vert-Saint-
Denis

Stand "Aide à la 
personne et du 
quotidien"

L'ADMR est une association nationale qui vient en soutien des foyers et/ou 
aidants pour des tâches de la vie quotidienne (entretien de la maison, du 
jardin, administratifs, …). Elle vous présentera ses services et démarches 
administratives utiles pour en bénéficier.

Stand tenu par l'agence de Vert-Saint-Denis Mardi 4 octobre 10h à 12h

Mairie de Vert-
Saint-Denis (salle 
du conseil), 2 rue 
pasteur Entrée libre Gratuit

Association MAIF 
Prévention Atelier "réactiomètre"

Grâce à un logiciel de simulation de conduite, vous aurez l'occasion de 
découvrir l'influence de certains paramètres (fatigue, alcool, médicaments) 
sur le temps de réaction, la distance d'arrêt…

Animé par l'association MAIF Prévention Mardi 4 octobre 14h à 15h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis) Entrée libre Gratuit

Club des anciens de 
VSD

Portes ouvertes du 
Club des anciens de 
Vert-Saint-Denis

Les membres du Club sont heureux de présenter leurs activités, leur salle, 
fonctionnement… Mardi 4 octobre 14h à 17h

Salle Rosa 
Bonheur (à côté 
de la mairie de 
Vert-Saint-Denis) Entrée libre Gratuit

Maison de Santé 
Simone Veil de Cesson

Atelier culinaire et 
diététique, suivi d'une 
dégustation

Animé par Suhela OUANGOLO, diététicienne à la Maison de Santé 
Simone Veil de Cesson

Mercredi 5 
octobre

10h à 
12h30

Salle Chipping 
Sodbury 2 de 
Cesson (2 rue de 
la plaine)

10 places 
(pour un 
enfant de 6 
à 12 ans et 
son grand 
parent) Gratuit MLC 01,60,63,32,93

MAIF
Atelier "Osons les 
risques numériques?"

Aider les séniors à utiliser les outils numériques. L'objectif est de 
développer leurs usages, tout en connaissant les risques et surtout en 
évitant les conséquences désagréables.

Animé par la MAIF (agence de Vert-Saint-Denis)
Mercredi 5 
octobre 14h à 15h

Salle Chipping 
Sodbury 2 de 
Cesson (2 rue de 
la plaine) Entrée libre Gratuit

Béatrix Donnart, 
conseillère numérique 
de VSD

Stand conseils 
numériques

Ordinateurs, tablettes, tablettes, smartphones: ne restez pas planté!
Béatrix vous présentera les services numériques permis pour les habitants 
de Vert-Saint-Denis: coup de pouce informatique, formation, prévention 
aux usages du numérique, …

Stand tenu par Béatrix DOnnart, conseillère numérique de la ville de Vert-
Saint-Denis

Mercredi 5 
octobre

14h à 
16h30

Salle Chipping 
Sodbury 2 de 
Cesson (2 rue de 
la plaine) Entrée libre Gratuit



CCAS de Cesson

Conférence-échange 
"Transmettre son 
patrimoine tout en se 
protégeant et 
protégeant son/sa 
conjoint (e)" Animé par un notaire de Cesson

Mercredi 5 
octobre

16h30 à 
18h

Salle Chipping 
Sodbury 2 de 
Cesson (2 rue de 
la plaine) Entrée libre Gratuit

Maison de Santé 
Simone Veil

Groupe de rencontre 
entre aidants

Ce temps convivial est destiné à permettre un temps d'échange entre des 
personnes soutenants un proche malade ou en perte d'autonomie.

Animé par Anna Przelowcka, psychologue à la Maison de santé Simone 
Veil de Cesson Jeudi 6 octobre

17h30-
19h

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson 10 places Gratuit MLC 01,60,60,32,93

MLC - La Citrouille

Conférence-échange  
"Loi Grand âge: le 
Gouvernement 
engagé en faveur du 
bien vieillir à domicile 
et en établissement" 

Pour accompagner le vieillissement de nos concitoyens chez eux, le 
Gouvernement porte une feuille de route, avec un investissement d’un 
milliard d’euros par an, d’ici 2025, en faveur du soutien à domicile. Quelles 
sont ces mesures? Les applications rencontrent-elles des problématiques?

Animée par Gérard Bernheim, habitant, dans le cadre de l'Université 
Populaire de la MLC - La Citrouille Jeudi 6 octobre 19h

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson Entrée libre Gratuit

Club de l'amitié de 
Cesson

Portes ouvertes du 
Club de l'amitié de 
Cesson

Venez découvrir les activités du club grâce à une exposition photo et 
vidéos! Avec la présence des membres et adhérents, qui pourront vous 
parler de ce que propose leur association et de ce qu'elle leur apporte!

Vendredi 7 
octobre 10h à 12h

Salle de la forêt 
(rue de la 
zibeline, Cesson 
la forêt) Entrée libre Gratuit

CCAS de Vert-Saint-
Denis

Lancement de l'atelier 
"Equilibre en 
mouvement"

Comment travailler son équilibre et se relever en cas de chute?

Première séance d'un cycle de 30 séances
Encadré par un éducateur sportif et en partenariat avec le CCAS de Vert-
Saint-Denis

Vendredi 7 
octobre 16h à 17h

Salle de danse, 
place condorcet 
à Vert-Saint-
Denis 14 places

15€ pour 
les 30 
séances

CCAS de Vert-
Saint-Denis 01,64,10,51,74

CCAS de Vert-Saint-
Denis

Table ronde "Un 
autre regard sur le 
vieillissement"

Considérer la vieillesse, non pas comme un éternel fixe (vieillissement 
réussi ou dépendance), mais comme un cheminement singulier.
On n’est pas vieux que de l’altération de ses capacités. On est vieux aussi 
et peut être avant tout, quand les autres, le groupe, la société nous 
désignent ainsi et que l’on se regarde avec ces yeux-là.
Il apparaît essentiel de porter un autre regard sur la vieillesse - un regard 
qui ne soit pas seulement celui de la perte et de la dégradation 
physiologique - un regard qui cherche à voir la vieillesse avec les yeux de 
ceux qui la vivent.

Animé par Lena Djuric, consultante et formatrice et Pascal Neveu, 
psychologue clinicien

Vendredi 7 
octobre 19h

Mairie de Vert-
Saint-Denis (salle 
du conseil), 2 rue 
pasteur Entrée libre Gratuit

MLC - La Citrouille

Spectacle musical et 
théâtral "La belle 
histoire du bal perdu" 
par la Compagnie 
Musicomondos 

Comment le regard d’une femme bouleverse la vie d’un homme ? C’est 
l’histoire de Pierre et de Jeannine, sa bien-aimée.
La deuxième guerre mondiale va les séparer. Se retrouveront-ils ?
À travers leur histoire, 50 ans de chansons françaises et d'évènements 
d'archives historiques, nous voyagerons dans le siècle dernier 
(1921/1974). Ce voyage musial (chant, guitare et comédie) permettra à 
notre mémoire de se souvenir, mais également de découvrir. Samedi 8 octobre

16h-
17h15

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson 150 places Gratuit MLC 01,60,63,32,93



Un livre, une commune 
et MLC La Citrouille

Remise du prix 
littéraire 2022 suivi du 
pot de cloture de la 
semaine bleue

Tout au long de l'année, "Un livre, une commune" permet la rencontre 
d'auteurs d'un premier roman avec les habitants autour de cafés littéraires. 
La remise du prix littéraire est le résultat des votes des lecteurs pour leur 
roman préféré.

Animé par Un livre, une commune et la MLC - La Citrouille Samedi 8 octobre 17h30

MLC - La 
Citrouille
35 rue Janisset 
Soeber 77240 
Cesson Entrée libre à tousGratuit


