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Ce programme est proposé dans le cadre de la « Semaine Bleue » qui permet aux  
Vernoliens de 60 ans et + de découvrir de nombreuses activités. Mais, ces animations 
sont également ouvertes à tous afin que ces moments soient l’occasion de temps de 
partage et de rencontres.

L’ensemble de ces animations est en entrée libre. Le pass sanitaire sera demandé en 
entrée.

Laissez parler votre créativité ou tentez l’expérience… une occasion d’aller à la ren-
contre des adhérents de l’association L’Atelier Passions bqui porte bien son nom ! Choi-
sissez de participer à une des séances de découverte qui vous est offerte durant cette 
semaine. Sur inscription auprès de l’association : elisa.faucheux@wanadoo.fr ou au  
01 39 71 66 84 ou 06 87 47 84 63.

Activités manuelles 

q Lundi 4 octobre, atelier abat-jour
      4 places
      De 14h à 17h

Nouvelle activité à découvrir ! Atelier 
jeux (Tarot, Majong,…)
q Mercredi 6 octobre et jeudi 7 octobre
      De 17h30 à 19h30

q Jeudi 7 octobre, atelier cartonnage
      4 places
      De 14h à 17h

q Vendredi 8 octobre, atelier crochet/     
       tricot - 3 places
       De 9h à 12h

q Vendredi 8 octobre, atelier couture facile - 4 places 
      De 14h à 17h
      Rendez-vous au centre culturel Arthur-Rimbaud, 7 grande rue. Entrée Mucha.

Ces 4 activités se déroulent au parc du Champclos au 11 rue Delapierre. Atelier au sous-
sol du Manoir, entrée vers le service Petite enfance. 
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Parce qu'il nous détend, 
Parce qu'il nous donne une belle bouffée d'air frais,
Parce qu'il nous libère ces fameuses hormones du  
plaisir et du mieux-être,
L'essayer c'est l'adopter, certains l'ont fait, 
pourquoi pas vous.
Laisser le mental, le stress, les tracas, les contrarié-
tés de côté et laisser place à la légèreté et au lâcher 
prise.

q Mardi 5 octobre
      De 16h30 à 17h30
      Résidence Delapierre - 17, rue Delapierre
      30 places, sur inscription au 01 39 71 59 63 
      evenement@verneuil78.fr 

Après une visite au marché pour apprendre à choisir ou, tout simplement prendre le 
temps d’y flâner, vous participerez à un atelier cuisine durant lequel vous réaliserez une 
recette avec les produits du jour du marché. Vous repartirez avec votre bon petit plat !

q Mercredi 6 octobre
      De 10h à 12h
      Résidence Delapierre - 17, rue Delapierre
      De 6 à 10 places, sur inscription au 01 39 71 59 63. evenement@verneuil78.fr 

YOGA DU RIRE

atelier cuisine

Seul ou accompagné, venez participer à un moment 
d’échanges autour des documents de la médiathèque : 
livres, CD, DVD et livres audios. Une bibliothécaire sera à 
votre disposition durant ce moment pour apporter une 
aide aux personnes à mobilité réduite, pour choisir les 
documents positionnés trop bas ou trop haut, mais aussi 
pour tous conseils. Ce temps de rencontres vous sera pro-
posé 1 jeudi par mois à la médiathèque. 

q Jeudi 7 octobre. Prochains RDV, jeudis 4 novembre  
      et 9 décembre.
      De 14h à 15h
      À la médiathèque. Ouvert à tous, entrée libre

temps bleu À la mÉdiathÈque
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      Pass sanitaire obligatoire

Léa Castro – voix ; Antoine Delprat – piano
L’Automne, saison de la mélancolie, qui nous 
parle des amours perdues ? Ou saison riche 
de couleurs, invitant à tomber amoureux ? 
Fall vous convie à une balade poétique et  
intimiste, en français et en anglais. Comme 
une conversation murmurée au coin d'un feu 
entre le piano délicat et rêveur d'Antoine 
Delprat et la voix envoûtante au timbre cha-
leureux de Léa Castro. « Et chaque fois, les 
feuilles mortes te rappellent à mon souvenir » 
Serge Gainsbourg.

q Jeudi 7 octobre
      À 15h
      Résidence Delapierre - 17, rue Delapierre
      Entrée libre - 50 places, sur inscription au 01 39 71 59 63
      evenement@verneuil78.fr 

Avec Gérard Curci, ancien membre de la Bande
à Basile.

q Dimanche 10 octobre
      De 15h à 17h
      Résidence Delapierre
      50 places, sur inscription au 01 39 71 59 63
      evenement@verneuil78.fr 

concert fall

Christelle Gavory, neuropsychologue, nous explique le fonction-
nement du cerveau des personnes âgées et son incidence sur leur 
psychisme. Organisée par la médiathèque en partenariat avec le 
CCAS.

q Samedi 9 octobre
      De 10h à 12h
      Salle exposition Béjart
      Ouvert à tous, entrée libre

confÉrence : « des neurosciences À la psychologie »

thÉ dansant 


