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TOUT UN PROGRAMME POUR FORGER DES LIENS !
SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS

LA FORGE > 89, av. du Général Leclerc
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 - Tél. : 01 30 24 47 25

JUILLET

AOÛT

CET ÉTÉ, PLUS QUESTION DE RESTER ENFERMÉ !
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

LE BISTR’EAU
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Sur la terrasse de la Forge, tous les jours de la semaine pendant la période
estivale, le Bistr’eau vous accueille chaque après-midi pour partager un
thé, un café et un jus de fruit et faire de nouvelles connaissances. Profitezen pour vous inscrire aux activités de l’été qui vous sont proposées !

LES REPAS DU JEUDI
Un repas convivial est programmé tous les jeudis. Tarif : 11 € le déjeuner.
Lieu précisé lors de votre inscription.

ESCAPADES

Petites ou grandes escapades ? C’est vous qui choisissez !
Rendez-vous à la Forge aux horaires indiqués. Places limitées.
EN AUTOCAR GRAND TOURISME
Sortie d’une journée
> Jeudi 9 juillet à 8h30
Journée « farniente à la mer » à
Villers-sur-Mer. Places limitées.
Tarif : 35 €.
Sortie d’une demi-journée
> Mardi 21 juillet à 13h
Visite guidée de la ville de Houdan
et goûter gourmand. Tarif : 15 €.

Sortie d’une journée
Départs groupés à 8h15 à la Forge.
> Jeudi 27 août à 8h30
Journée détente à Honfleur, visite
guidée des vergers et déjeuner sous
les pommiers. Places limitées.
Tarif : 55 €.
EN AUTOCAR
Sortie d’une demi-journée
Départs groupés à 13h30 la Forge.
> Jeudi 6 août à 13h30. Tarif : 35 €.

AOÛT

JUILLET
LOISIRS

Au Bistr’eau, vous participez à des ateliers culturels et
ludiques autour d’un thé, d’un café, d’un jus de fruits.
> Les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h. Atelier tricot.
> Les mardis de 14h30 à 16h30.
Ateliers pâtisserie.
> Les jeudis de 14h30 à 16h30.
Ateliers création
> Les vendredis de 14h30
à 16h30. Ateliers mémoire.
> Les lundis et mercredis de 13h30
à 17h. Après-midi récréatives.

> Les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h. Ateliers tricot
> Les mardis de 14h30 à16h30.
Ateliers pâtisserie.
> Les jeudis 14h30 à16h30. Ateliers
création
> Les vendredis 14h30 à 16h30.
Atelier mémoire.
> Les lundis, mercredis de 13h30 à
17h. Après-midi récréatives.

RANDONNÉES PÉDESTRES

Des bénévoles organisent et
accompagnent des promenades de
7 à 20 kms permettant de découvrir
la nature dans les communes
limitrophes de Viroflay. Tous les
jeudis. Programme disponible à la
Forge et sur www.ville-viroflay.fr
Sur inscription avec certificat
médical. Gratuit.

ATELIER ÉQUILIBRE Nouveau
> Les mardis 7, 21 et 28 juillet de 11h-12h
> Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet de 14h-15h
En partenariat avec le PRIF un atelier d’équilibre en mouvement est
proposé en visio. Sur inscription – Gratuit.
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On découvre la nature au rythme de la marche

SEPTEMBRE
NOS RENDEZ - VOUS DE LA RENTRÉE

> Vendredi 18 septembre à 10h
Rencontre culturelle et dégustation autour d’un
atelier de cuisine pour la découverte d’une recette
italienne, dans une ambiance conviviale.
La Forge. Tarif : 6 €.

BIEN-ÊTRE
Prenez 1h30 de pause pour une détente assurée : exercices énergétiques
pour entretenir sa santé (mouvements musculaires lents sans efforts) et
exercices de respiration et de concentration.
ZEN ATTITUDE
> Mercredi 9 septembre de 10h
à 11h30

RELAXATION
> Mercredi 16 septembre de 10h à
11h30. À La Forge. Gratuit

CULTURE
DICTÉE
> Mardi 8 septembre de 14h à 16h.
La Forge. Gratuit.
EXPOSITION
> Lundi 28 septembre à 15h30

Visite commentée de l’exposition
du Souvenirs de Corot qui rend
hommage à Madame de VarineBohan. A l’écu de France - 1, rue
Robert Cahen. Gratuit.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Pavillon d’Elvire - 7 avenue de Versailles. Déjeuner à partir de 12h suivi
d’une conférence à 14h par un Viroflaysien qui partage sa passion.
> Jeudi 24 septembre à 12h
chantent, qui dansent et qui
« Culturel » : Joëlle Dutillet,
peignent.
journaliste à 30 millions d’amis,
Tarif : 11 € le déjeuner, conférence
raconte l’histoire des chats qui
gratuite.
Pour chacune des animations gratuites, il est recommandé de s’inscrire en
amont et pour toutes les activités payantes, l’inscription est obligatoire dans la
limite des places disponibles auprès du service Animations retraités. Une aide
financière peut vous être proposée par le CCAS (renseignements à La Forge).
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GASTRONOMIE DU MONDE

SEPTEMBRE
NOS RENDEZ - VOUS DE LA RENTRÉE

A La Forge.
ATELIER CHANT
> Vendredi 18 septembre de 15h
à 16h30
KARAOKÉ
> Mardi 15 septembre de 14h à 16h
ATELIER PÂTISSERIE
> Mercredi 9 septembre de 10h à 12h
BALADES PHOTOGRAPHIQUES
> Mardi 22 septembre de 14h à 16h
ATELIER TRICOT
> Les lundis et mercredis de
13h30 à 17h
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LOISIRS

DANSES TRADITIONNELLES
> Les lundis de 10h à 12h hors
vacances scolaires
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVES
> Les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 13h30 à 17h
ATELIER INFORMATIQUE
> Jeudis 3 et 17 septembre de
10h à 12h. Inscription obligatoire.
Bibliothèque. Gratuit.

ESCAPADES
> Mardi 8 septembre
Dourdan gourmand
En minibus. Rendez-vous à 13h à
la Forge. Tarif : 15 €

> Mercredi 30 septembre
Musée des carrosses à Versailles
En transport en commun. Rendezvous à 13h30 à la Forge. Gratuit.

LUNDI 14 SEPTEMBRE 14H À LA FORGE
Réunion d’information sur les ateliers
Qi-Gong : retrouver son équilibre intérieur à travers
LES
LES
des mouvements doux et lents issus de la médecine
AB
U
Q
traditionnelle chinoise.
AN
Acupression : rééquilibrer son bien-être, soulager
IMM
les douleurs en exerçant des pressions sur les points
énergétiques du corps.
Nutrition : bien choisir son alimentation, une autre façon de consommer.
Produits : fabriquer ses produits maison dans le respect de l’environnement.
Accès libre dans la limite de la capacité d’accueil.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Sortie annuelle de Monsieur le maire
Compte tenu de la situation sanitaire, les détails seront communiqués
ultérieurement.

ACCOMPAGNEMENTS VÉHICULÉS DANS VIROFLAY
INTRAMUROS
Les mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30 sur
réservation 48 heures à l’avance. Gratuit.
MINIBUS MARCHÉ
Jeudi matin de 9h15 à 11h45. Gratuit. Reprise en septembre.
SERVICES À DOMICILE
Bibliothèque, lecture, petits travaux de bricolage. Gratuit.
PLACES DE PISCINE À VÉLIZY GRATUITES
> Pour les personnes âgées viroflaysiennes non imposables avant
réduction d’impôt dans la limite de 12 tickets par an et par personne.
> Pour les personnes handicapées viroflaysiennes avec un taux
d’incapacité reconnu par la MDPH. Informations au CCAS au
01 39 24 12 60.
PÔLE ACCUEIL SENIORS (en face de l’hôtel de Ville)
Soutien à domicile, Soins infirmier à domicile,
Téléassistance : 5,15 € par mois
Informations au 01 39 24 21 40.
NAVIGO SENIOR À TARIF RÉDUIT
Pour les personnes retraitées à partir de 62 ans, sans condition de
ressources : 50 % du forfait mensuel soit 37,60 € zones de1 à 5.
Abonnement annuel
Informations au 09 69 39 22 22.
POUR FAVORISER VOTRE MAINTIEN À DOMICILE
L’association Soliha vous accompagne dans l’adaptation de
votre habitat. Informations au 01 39 07 78 51.
SOUTIEN FINANCIER AUX SENIORS
Pour les seniors non imposables, réduction de 50 % sur les
sorties et les activités payantes.

FORGEONS DES LIENS !

Le Service animation retraités de la Ville de Viroflay propose aux seniors,
préretraités ou retraités, des activités et des services favorisant les
rencontres, les découvertes. Il met les seniors à l’honneur en leur faisant
partager leurs expériences ou leurs savoirs faire dans de nombreux
domaines.

SERVICES +

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

