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Nous sommes heureux de vous présenter 
le nouveau guide des animations de 

l’automne. Il vous offre un programme riche 
et diversifié afin que chacun d’entre vous 
puisse trouver l’activité qui lui correspond, 
quels que soient son âge et ses centres 
d’intérêt. 

Profitez également de notre programmation 
Semaine Bleue, proposant des animations  
à partager entre toutes les  générations :  
ateliers  sur le recyclage, activités sportives… 

Bien à vous.

  EXPOSITIONS
À L’ESPACE SENIORS

Les ateliers «  aquarelles » de l’association 
isséenne Accueil Loisirs Culture sont 

heureux de vous présenter leurs meilleures 
œuvres lors d’une nouvelle exposition.   

GRATIFERIA (ou foire gratuite)  

Vendredi 20 septembre de 10h00 à 18h00  

Samedi 21 septembre de 10h00 à 12h30

Fort du succès rencontré par la première 
Gratiferia en 2018, au cours de laquelle 

95% des objets donnés ont retrouvé une 
seconde vie, les membres de la commission 
Développement Durable du CCA et l’Espace 
Seniors vous proposent une seconde édition.  
 

Le vendredi 20 septembre, il vous sera 
possible de déposer jusqu’à 5 objets.

Pour le respect de l’Environnement : 
je trie, je donne, je récupère !
 

Lieu : Espace Savary
Prix de la participation : un sourire !

  AQUARELLES

  PETITS PEINTRES

Exposition des productions de peinture 
2018/2019 des enfants et parents de 

l’atelier animé par les bénévoles de la 
commission « Les petits peintres » 
du Conseil Communal des Aînés. 

DU 15 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

  CLUB PHOTO 
 LE TEMPS QUI PASSE

Au sein d’Issy Seniors, 
un petit groupe de 

passionnés de photos, 
se réunit chaque 

semaine pour s’initier 
et se perfectionner à la 
pratique de la photo. 

DU 11 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE



POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE 
DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS 

du lundi 7 au dimanche 13 octobre (Informations et inscriptions à l’Espace Seniors) 

REPAIR  CAFÉ (ou réparation solidaire) 

Lundi 7 Octobre de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
En partenariat avec l’association Pik Pik Environnement et le Conseil Communal des Aînés vous propose, sa 

première journée REPAIR CAFÉ. Un technicien qualifié vous accueille pour réparer un objet cassé 
(petit électroménager, meuble, jouet…) et aussi éviter de le jeter.  S’il est impossible d’effectuer une répara-
tion rapide, vous obtiendrez des conseils ou encore un diagnostic. Un objet par personne et 20 minutes 
maximum par passage. Le technicien ne possède pas de pièce de remplacement • Lieu : Espace SAVARY  

CONFÉRENCE SUR 
L’AGRICULTURE RAISONNÉE  
Vendredi 11 octobre à 14h00 

Mickaël Jacquemin, agriculteur et apiculteur dans 
la Marne, engagé dans le réseau « Agridemain » 
viendra vous parler des métiers de l’agriculture , de 
l’évolution des techniques agricoles afin de mieux 
préserver l’Environnement.

Lieu : Musée de la Carte à Jouer, suivie d’un pot

INITIATION À LA TEINTURE 
NATURELLE, CRÉATION TEXTILE  

Mercredi 9 octobre de 10h00 à 16h00

Aborder la teinture végétale en faisant connaissance 
avec la matière et ses lois. Après une introduction 
théorique, vous expérimenterez une technique japo-
naise ancestrale de teinture artisanale naturelle et le 
Shibori, qui consiste à presser, coudre, tordre ou nouer 
des tissus avant de les plonger dans un bain de tein-
ture. 
Lieu : Résidence Chénier

DÉJEUNER  DANSANT 
 
Jeudi 10 octobre à 12h00 
organisé par Issy Seniors.
 
Lieu : Maison des Hauts d’Issy

Tarif : Repas 25 € (à l’ordre d’Issy Seniors)

Après-midi dansante à partir de 14h00 
ouverte à tous et gratuite

NOUVEAU
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GYM BLEUE 
 
Samedi 12 octobre 

Cette année l’Espace Seniors et l’association Issy 
Seniors vous proposent de participer à une  
nouvelle expérience en plein air. 
Venez nombreux participer aux différents ateliers 
Sport Santé proposés : Qi Gong, Gym douce, Gym 
tonic, Zumba et Conseils Nutrition.

Début pour tous à 10h00 Parc Jean-Paul II.  
Suivie d’un pot convivial offert par Elior

CÉREMONIE DES CENTENAIRES 
 
Jeudi 10 octobre à 16h00 
en présence de Monsieur André SANTINI
Lieu : EHPAD Lasserre
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SPORTS

MARCHES ET BALADES

P rofitez des marches balades pour vous oxygéner et parcourir en groupe les chemins et 
espaces verts de la région parisienne.

 

Jeudi 26 septembre : Bords de l’Yerres à Brunoy  
(11 - 12 kms - Moyen) • Prévoir un repas

  Rendez-vous à 10h00 Parvis de la Mairie (Métro + RER D) 
 

Mardi 15 octobre : Bois de Meudon - Chaville (6 - 7 kms - Moyen) 
Rendez-vous à 13h30 Parvis d’Issy Val-de-Seine (RER C)

Jeudi 21 novembre : Coulée verte - Parc de Sceaux  (8 kms - Facile) 
Rendez-vous à 13h30 Corentin Celton  (devant le Mac Donald)

Jeudi 19 décembre : Balade Nocturne à Versailles 
(4 - 5 kms - Facile) 
Rendez-vous à 17h00 Parvis d’Issy Val-de-Seine (RER C)

MARCHE ADAPTÉE

Mercredi 30 octobre : Parc Frédéric Pic à Vanves  
(4 - 5 kms - Facile) Rendez-vous à 14h15 Parvis Corentin Celton

À SAVOIR POUR TOUTES LES MARCHES :  
Adhésion Issy Seniors • Sous réserve de beau temps • 

Prévoir titres de transport • des chaussures de marche fermées • un vêtement de pluie  
Attention : Possibilité de s’inscrire à trois marches et balades uniquement 

Bords de l’Yerres

REPRISE  GÉNÉRALE  DES  ACTIVITÉS  SPORTIVES  
À PARTIR DU LUNDI 9 SEPTEMBRE

SORTIE BOTANIQUE  
CHÂTAIGNES ET CHAMPIGNONS

Le temps d’une sensibilisation à la biodiversité 
et de quelques exercices de prévention santé, 

l’instructeur de marche nordique vous détaillera 
la faune et la flore recensées au sein de la forêt 
domaniale de Meudon. Dénivelé important.

Lieu : Forêt de Meudon (RDV devant la boulangerie de la Mairie départ à 9h30) 

Date : Jeudi 3 octobre de 9h30 à 12h30 • Tarif : 8 € • Sur inscription (avec adhésion) 
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SPORTS

AQUABIKING

L’aquabiking est une activité physique qui 
allie les vertus des sports d’endurance et 

la douceur des sports aquatiques.

Lieu : Piscine Aquazena au Fort
Date à venir (pour les vacances de la Toussaint) 
Tarif : 8 € • Sur inscription (avec adhésion) 

GYM TRÈS DOUCE

La gym trés douce est adaptée à un 
public ne cherchant pas à établir une 

performance sportive mais à s’entretenir au 
quotidien.

CORRIDA DE NOËL

Issy Seniors, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, participe à la Corrida 
de Noël. Cette année encore, nous vous proposons, marcheurs et coureurs, de 

participer à la course du dimanche 15 décembre 2019 (parcours plat) : 

Course n°4 : 5 kms, départ à 10h00.
Course n°6 : 10 kms, départ à 12h30. Course non déguisée à label régional.
 
Inscription gratuite à la Corrida de Noël pour les membres d’ Issy Seniors.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, n’hésitez pas à vous inscrire et à venir 
participer aux entraînements spécifiques au parc Henri Barbusse.

Pour les marcheurs et les coureurs : 
Vendredis : 22 - 29 novembre et 6 - 13 décembre de 11h00 à 12h00 

À SAVOIR : Inscriptions avant le 8 novembre  • Avec adhésion Issy Seniors
Certificat obligatoire de « non contre-indication à la course à pied en compétition »  

GYM PLEIN AIR

Venez conjuguer les 
bienfaits de la gym 

douce avec le plaisir de 
pratiquer cette activité 
physique au contact de la 
nature. 

Lieu : Parc Jean-Paul II (entrée rue Minard)
Date :  Jeudi 17 octobre de 10h30 à 11h30 

URBAN  TRAINING

Les  espaces verts, la ville et son mobilier 
sont des terrains de sport à votre portée.

Lieu : Parvis du Palais des Sports de 16h00 à 17h00 

Dates : Mardis 24 septembre • 29 octobre 

Tarif : Gratuit •  CCAS •  Sur inscription • Sous réserve de beau temps 

Lieu et dates : Restaurant Club Sainte-Lucie   
Mardis 1er octobre - 19 novembre -  
3 décembre de 15h00 à 15h45
Lieu et date : Espace Seniors   
Jeudi 14 novembre de 10h30 à 11h30
Tarif : Gratuit  • CCAS •  Sur inscription   
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SUR INSCRIPTION, PAR ACTIVITÉ • ADHÉSION ISSY SENIORS

SOS ANDROID (TABLETTES, SMARTPHONES) 
Séance individuelle de 30 minutes

Profiter d’un accompagnement individuel pour la mise en route d’un nouvel 
appareil, l’oubli d’un mot de passe, un problème de compte, un niveau trop 
juste pour intégrer un groupe… 

à partir de 10h30 :  Jeudis 10 - 17 octobre • Vendredi 8 novembre
à partir de 14h30 :  Mercredi 2 octobre • 
   Jeudi 5 décembre

ESPACE  SENIORS

SOS PC PORTABLE
Séance individuelle de 30 minutes

Installation, désinstallation d’un programme, nettoyage, transfert de données 

Lundis à partir de 10h00 :   7 octobre • 14 octobre  
    4 novembre • 18 novembre
    2 décembre •  16 décembre

PASSEPORT NUMÉRIQUE
ATELIERS DEBUTANTS (1H30) 

Avec le Passeport Numérique, l’Espace Seniors s’implique dans la démarche  
initiée par la Ville permettant aux isséens d’acquérir ou de consolider des 
connaissances de base relatives à l’utilisation des technologies numériques 
mobiles. 
 
Des séances d’accompagnement sont proposées aux personnes débutantes.
 

• Utilisation d’une tablette ou d’un smartphone (matériel et logiciels) 
 

• Prise en main des outils de communication (créer un compte mail, réseaux 
sociaux) et connaissance des règles de sécurité (bon usage d’internet), 
notamment par le biais de conférences
 

• Découverte des applications de la ville : Payer son stationnement, interagir 
avec sa Ville, connaitre les horaires de son bus en temps réel …

10h30 :  Vendredis 4  - 18 octobre • 15 novembre • 13 décembre

14h30 :  Vendredis 11 octobre • 8 - 22 novembre 
  Jeudi 19 décembre
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ESPACE  SENIORS

 
SUR INSCRIPTION, PAR ACTIVITÉ • ADHÉSION ISSY SENIORS

Partage et sauvegarde de données (photos, vidéos…)
Clé USB, Cloud, Bluetooth…

10h30 : Vendredis 11 octobre • 8 novembre • 
14h30 : Jeudi 21 novembre

Organiser son smartphone
Nettoyage, gestion des applis, appels téléphonique et création de dossiers 
 

14h30 : Jeudi 10 octobre • Vendredi 18 octobre
10h30 : Jeudi 7 novembre • Jeudi 19 décembre

ATELIERS THEMATIQUES (2H)
Pour approfondir des sujets précis.

ATELIER PHOTOS/VIDEOS (1H30) 
Pour la gestion et la retouche des photos.

Tout sur la galerie photo et la 
gestion de vos fichiers
Importer, partager, créer… Utiliser la 
« galerie photo » et le dossier DCIM. 

14h30 : Jeudi 7 novembre
  Vendredi 15 novembre

Jouer avec vos images
Améliorer le rendu de vos photos, 
réaliser des collages type 
scrapbooking…

14h30 : Jeudi 17 octobre 
  Jeudi 14 novembre

CONFERENCES animées par Jean-Marc 

Assistant intelligent/enceintes connectées
Vendredi 22 novembre à 10h30

Sécurité et paiement en ligne 
Tour d’horizon des différents moyens de payer vos achats sur internet.
Mercredi 18 décembre à 14h30

APPLICATIONS UTILES (1H30)
Descriptif et utilisation de quelques applications indispensables 
dans les secteurs liés au bien-être, à la santé et aux transports

10h30 : Jeudi 14 novembre •  Vendredi 6 décembre 



Au Cyber Seniors
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WINDOWS 

Entretenir son ordinateur et éviter 
pièges et virus 
Nettoyer, installer et désinstaller un 
programme. 

10h30 :   Jeudi 17 octobre  
 Jeudi 14 novembre

Organiser et transférer ses fichiers
Créer, classer, renommer, sauvegarder  
(documents, photos, vidéos).
 

10h30 :  Mardi 15 octobre 
 Mardi 12 novembre    
 Jeudi 5 décembre 

14h30 : Mercredi 25 septembre
 Mercredi 13 novembre  
 Mardi 10 décembre

INTERNET 
Facebook Débutant 
Créer et configurer un compte. 

10h30 :  Mercredi 2 octobre 
 Mercredi 6 novembre

Facebook Niveau Avancé

10h30 :  Mercredi 9 octobre 
 Mercredi 13 novembre

Sauvegarder ses données
Cloud et synchronisation. 

10h30 :  Jeudi 10 octobre 
 Jeudi 21 novembre 
                  Mercredi 4 décembre  

2D - 3D 
(Venir avec ses plans sur clé USB)

Concevoir et visualiser les plans de votre
habitation en 3D, pour changer l’aména-
gement ou simuler des travaux… 
 
14h30 :  Mercredi 16 octobre 
 Mercredi 20 novembre  

Organiser et utiliser sa boîte mail 
Regrouper ses comptes, supprimer des  
messages... 

10h30 :  Jeudis 3 octobre • 7 novembre 
 Mercredi 20 novembre 
14h30 :  Mardi 3 décembre 

Utiliser le Streaming 
Lecture de flux audio ou vidéo en direct  
ou en léger différé.  

10h30 :  Mercredi 16 octobre 

Bien naviguer sans risque

14h30 : Jeudi 3 octobre 
 Mercredi 6 novembre  

Mardi 1er Octobre à 10h30 
Rendez-vous : 
Métro «Hôtel de Ville» Ligne 1

BALADE PHOTOS 
AU CŒUR DU MARAIS

A savoir : Gratuit • Sur Inscription •  
Prévoir des titres de transport, des chaussures adaptées. Sous réserve de beau temps.



SCRAPBOOKING 
ATELIER DÉCOUVERTE  

Sophie, démonstratrice Stamping-up,
vous propose de participer 

à un atelier scrap réalisé à 
partir des produits de cette 
enseigne, marque spécialisée 
dans le domaine des loisirs 
créatifs. L’occasion de passer un 
moment créatif et de partage. 

NOUVEAU

Tarif : Gratuit de 14h00 à16h30 
À Savoir : Inscription pour une date en priorité STAGE ORIGAMI

MODULAIRE OU 3D

L’origami modulaire consiste 
à créer des modèles en pliant plusieurs 

éléments, appelés modules.
 
Le premier jour : apprentissage du module et 
confection d’un modèle simple.
Le second jour : montage d’un 
modèle plus complexe.
 
Deux qualités requises 
pour cet atelier : la 
patience et la minutie.  

Animé par François, bénévole.

Dates : lundis 14 octobre et 18 novembre  
de 10h00 à 16h00 • Tarif : 10 € 

LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS 
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FABRICATION DE 
PAPIER  ARTISANAL 

Découvrir une technique artisanale de 
fabrication de papier recyclé avec un 

tamis fait-maison.

Chaque année, des tonnes de papier sont 
jetées alors qu’il serait facile et possible de 
leur donner une nouvelle vie. 
Vous commencerez par fabriquer quelques 
feuilles, puis ces feuilles deviendront carnets, 
cahiers... A vous de jouer !

Date : Mardi 24 septembre de 10h00 à 16h30 
Tarif : 10 € 

STAGE PAPIER MÂCHÉ   

Simple d’utilisation, écologique et 
économique, le papier mâché permet de 

réaliser de nombreux objets décoratifs à l’aide 
de différents supports. 

Cette technique est une belle manière de 
réutiliser de vieux journaux et autres papiers 
recyclés. Rien ne se crée, tout se transforme !

• «Shaker Card» carte à secouer  
Jeudi 19 septembre

• Etiquettes cadeaux pour embellir vos
paquets de Noël : Jeudi 7 novembre
• Carte de Voeux : Jeudi 5 décembre

À travers cette  programmation, nous vous proposons de vous initier à toutes sortes 
de techniques autour de cette matière : papier mâché,  plié, découpé, décoré, coloré, texturé… 

Dates : lundi 30 septembre et vendredi 4 
octobre de 10h00 à 16h30 • Tarif : 10 €  
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Les kokeshis sont des petites poupées 
japonaises traditionnelles. 

Elles sont offertes en gage d’amitié ou d’amour.  
 
Réalisées en papier, elles peuvent être en 
cadrées, utilisées en marque-page ou décorer 
une carte … 
Animé par Céline et Marie, adhérente.  

ATELIER KOKESHI 
PAPIER JAPONAIS

Date : Jeudi 14 novembre de 10h00 à 12h30
Tarif : 5 €  

ATELIER CARTERIE
CARTE DE VOEUX EN ACCORDÉON

Voici une carte qui fait de l’effet ! 
 

Elle se plie à plat complètement et facilement 
pour être glissée dans une enveloppe, mais 
une fois ouverte, elle a un effet de volume 
extraordinaire !
Une structure impressionnante pour transporter 
tous vos souhaits !  Animé par Jocelyne, bénévole. 

Date : Mercredi 20 novembre de 10h00 à 16h30
Tarif : 10 € 

CARNET EN CARTONNAGE 

Réalisation d’un carnet personnalisé en vous 
initiant aux techniques de cartonnage. 

 
On vous expliquera les bases du cartonnage en 
détail, depuis la préparation du plan de travail 
et la découpe des cartons jusqu’à l’habillage 
du carnet. Animé par Chantal, bénévole. 

Date : Lundi 4 novembre de 10h00 à 16h30
Tarif : 10 € 

Date : Jeudi 17 octobre de 10h00 à 16h00
Tarif : 15 €  

Une découpe encadrée  aura fière allure 
sur un mur. Dans ce stage, vous réaliserez 

un tableau en papier découpé avec un joli jeu 
de découpes et de superpositions.
 
Cet atelier requiert patience et minutie. Le 
tarif du stage comprend tout le matériel, y 
compris le cadre photo profond nécessaire à 
la réalisation de ce projet.

STAGE HOME DÉCO 
DÉCOUPE FEUILLETÉE



Le temps d’un après midi, nous faisons appel 
aux volontaires pour participer à des petits 

ateliers créatifs afin de confectionner divers 
objets qui seront vendus sur le stand Téléthon 
du  marché de Noël, organisé par la ville le week-
end du 14 et 15 décembre.  

Date : Mercredi 11 décembre de 14h00 à 16h30  
Tarif : Gratuit 
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JOURNÉE SOLIDAIRE 
POUR LE

  Lieu : Espace Seniors • Sur inscription (avec adhésion ISSY SENIORS)  
À savoir : 4 ateliers maximum, au-delà, inscription sur liste d’attente

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Réunir grands-parents et petits-enfants autour d’une animation fédératrice

Samedi 7 septembre de 14h00 à 15h30 : 
Atelier Tawashi au Forum de rentrée  

Jeudi 31 octobre : Monstres, citrouilles et sorcières débarquent sur Issy  
Vu le succès de cette animation l’an dernier, les apprentis sorciers et  
sorcières sont invités à venir profiter des animations et ateliers spéciaux pour les  
vacances de la Toussaint. 
Cet après-midi, frissons et sursauts de peur sont à l’honneur... 
Grands-parents et petits-enfants peuvent se déguiser pour cette animation ! 

On vous propose une sélection d’idées de bricolage de Noël faciles pour 
plonger vos petits-enfants dans la magie des fêtes et les faire attendre 
sagement le passage du père Noël... 
A cette occasion, nous solliciterons les participants pour prendre part à la 
décoration de l’arbre de Noël de la résidence.

Lieu : Résidence Chénier de 14h30 à 17h00 • Tarif : Gratuit CCAS / CCA  •  Sur inscription

Mercredi 18 décembre : Bricolage de Noël, des tas d’idées pour tout décorer

AUTOMATE DE PAPIER
SPÉCIAL NOËL

Dans la continuité des 
ateliers précédents, 

venez approfondir ou 
découvrir les techniques 
pour fabriquer votre 
automate en papier. 

L’automate choisi cette 
fois-ci sera un Père Noël. 
Vous obtiendrez un 
résultat impressionnant 
que vous aurez plaisir et 
fierté à  offrir !    
Animé par François, bénévole. 

 
Date : Lundi 9 décembre de 10h00 à 16h30
Tarif : 10 €  

ATELIER KIRIGAMI
PHOTOPHORE EN PAPIER 

Voici un joli projet créatif pour 
illuminer vos soirées d’hiver ! 

Avec une dose de patience et un 
scalpel, vous découperez un photophore 
pour agrémenter votre décoration de fête.  
Animé par Françoise, bénévole. 
 
Date : Mardi 3 décembre  de 10h00 à 16h30 
Tarif : 5 €  

Retrouver le groupe intergénérationnel au forum de rentrée pour un 
atelier créatif sur le stand du Conseil Communal des Aînés.
Le tawashi est une éponge zéro déchet, lavable et écolo, fabriquée à 
partir de chaussettes récupérées.  
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CAFÉ-CROCHET

Monique et Véronique vous initieront à 
une technique pas à pas. Le tricot et le 

crochet n’auront plus de secret pour vous ! 

Lieu : Résidence de la Ferme 
Dates : Mercredis 11 - 25 septembre • 9 - 23 octobre • 
6  - 20 novembre • 4 - 18 décembre à 14h30

Lieu : Espace Savary à 10h30  
Dates : Jeudis 26 septembre• 24 octobre •28 novembre

Tarif : Gratuit • CCAS • Sur inscription 

PAROLES ET CHANSONS

Christine vous invite à chanter en toute 
simplicité.

Lieu : Résidence Chénier 
Dates : Mercredis 18 septembre • 6 novembre •  
11 décembre de 14h30 à 16h00

Tarif : Gratuit • CCAS •  Sur inscription  

LOTO

Venez passer un après-midi convivial et 
pourquoi pas être le gagnant ! 

Lieu : Espace Savary à 14h00

Dates : Vendredis 13 sept. • 11 oct. • 22 nov. 

Tarif : 5 € à l’année • Sur inscription (avec adhésion)

PAUSE CAFÉ

Il s’agit d’un moment chaleureux 
d’échanges. 

Lieu : Résidence La Ferme de 10h30 à 11h30 

Dates : Mardis 3 sept. • 1 oct. • 5 nov.  • 3 déc. 

Lieu : Espace Savary de 10h30 à 11h30  
Dates : Jeudis 19 sept. • 17 oct. • 14 nov. 

Lieu : Résidence Guynemer de 14h00 à 16h00 

Dates : Jeudis 10-31 oct. • 14-28 nov. • 12-26 déc.

Tarif : Gratuit - CCAS • Sur inscription  

Lieu : Restaurant Club Sainte-Lucie 9, Allée Sainte-Lucie 
Tarif : Gratuit - CCAS • Sur inscription au Restaurant Club Sainte-Lucie 

• Loto : Vendredis 20 septembre et 13 décembre de 14h00 à 16h00
• Atelier cuisine : Vendredis 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre 
et 6 décembre de 10h00 à 14h00
• Concours de belote : Vendredi 11 octobre de 14h00 à 16h00
• Jeu Chamboultout : Vendredi 15 novembre de 14h00 à 16h00

ANIMATIONS AU RESTAURANT  
CLUB SAINTE-LUCIE

ATELIER THÉÂTRAL

Ginette et Pierre, metteurs en scène et 
comédiens, vous proposent un atelier 

théâtre, accessible à tous. 

Lieu : Espace Seniors tous les lundis à 14h30

Tarif : 5 € à l’année • Sur inscription (avec adhésion)
 

 

THÉ DANSANT

Rendez-vous festif, animé par un  chanteur  
musicien pour les amateurs de danse  

moderne et de salon. Goûter offert.

Lieu : Maison des Hauts d’Issy
Date : Jeudi 14 novembre de 14h00 à 16h30
Tarif : 3 € (à regler sur place) • Sur inscription (avec adhésion) 
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JOURNÉE GUINGUETTE

La Guinguette de l’Ile du Martin Pêcheur est 
un rendez-vous incontournable. 

 
Déjeuner au restaurant et animation musicale, 
en bord de Marne avec jardin d’agrément.

Lieu : Ile du Martin Pêcheur
Date : Vendredi 15 novembre (départ à 11h00 

devant le centre administratif - retour vers 17h30-18h00)

Tarif : 25 € - Sur inscription (avec adhésion)

À savoir :  Priorité aux personnes à mobilité réduite.  

Et/ou aux personnes n’ayant jamais participé 
aux précédentes guinguettes

Lieu : Espace Savary 
Date : Jeudi 7 novembre à 14h30  
Tarif :  Gratuit • Sur inscription

Les pluriels des adjectifs de couleur, des 
noms composés et les accords de parti-

cipe passé n’ont pas de secret pour vous ?

Alors, tous à vos stylos pour participer à la  
dictée des Seniors !  
Animée par votre institutrice du moment : 
Carole

REMUE TES MÉNINGES 

FERME DE GALLY 

A vos paniers et cabas pour cueillir fruits et 
légumes de saison dans le grand potager 

de Gally ! 
 
Lieu : Ferme de Gally
Date : Jeudi 26 septembre  à 13h45 devant le 
Centre Adminitratif Municipal
Tarif :  Gratuit • Sur inscription (avec adhésion) 

HARAS DE JARDY 

Lieu : Haras de Jardy 
Date : Mardi 17 septembre départ à 13h00 
devant le Centre Administratif Municipal 
Tarif :  Gratuit • Sur inscription

À savoir :  attention accessibles aux personnes valides 

L’Institut des Hauts-de-Seine, en partenariat 
avec le Conseil départemental des Hauts-

de-Seine, propose aux seniors un moment 
d’exception au domaine Départemental de 
Jardy.

Au programme : découverte culturelle en petit 
train des bâtiments datant du XIXème siècle du 
Haras de Jardy, animée par des conférenciers, 
suivie d’un intermède gourmand et musical, 
avec la participation de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine. 

CONTES  
pour Grandes Z’Oreilles

Par les chemins des contes, partons à 
la redécouverte de la France et tout  

autour du Monde avec Anne-Lise et les 
Grandes z’Oreilles.

Lieu : Espace Seniors
Dates : Jeudis 3 octobre •  7 novembre •  
5 décembre à 10h00
Tarif :  Gratuit • Sur inscription 
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ESCAPE GAME FAMILIAL
RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Cette enquête, spécialement créée pour le Musée de la Carte à Jouer par 
Espace-kid, propose une suite d’énigmes à résoudre en moins d’une 

heure. 
La mission : fouiller, observer, réfléchir pour retrouver la coupe de la Paix et 
éviter que ne reprenne la grande bataille des cartes. 
Les joueurs forment une équipe d’enquêteurs et doivent s’organiser, 
coopérer pour réussir la mission. L’occasion de découvrir les richesses de 
ce musée. 

Lieu : Musée Français de la Carte à Jouer • Date : Mercredi 20 novembre à 14h15
Tarif : 3 € • Sur inscription (avec adhésion) 

NOUVEAU

THÉ CINÉ 

D ans le cadre de son cycle 
«Thé Ciné», la Halle des 

Épinettes, en partenariat 
avec le CCAS, le CLAVIM et 
l’association Italissyme, vous 
accueille pour la projection 
d’un long-métrage suivie 
d’une discussion autour d’un 
goûter.
Mariage à l’italienne de 
Vittorio de Sica

Lieu : Halle des épinettes
Date : Mercredi 4 décembre à 14h30
Tarif : Gratuit • Sur inscription 

REPAS SPÉCIAL DE NOËL

A  l’occasion de la Fête de Noël, venez partager 
un repas convivial.

Lieux : Espace Savary/Restaurant Club Ste-Lucie
Date : Vendredi 13 décembre à 12h00  
Tarif :  9.05 € •  CCAS •Sur inscription le mardi 5 
novembre à 14h00 à l’Espace Seniors ou  
Restaurant Club Ste-Lucie à partir du 6 novembre 
(paiement par chèque à l’ordre d’Elior) 

SABLÉS DE NOËL 
ATELIER PÂTISSERIE

Bientôt Noël, l’occasion de renouer avec les traditions 
gourmandes et de s’en donner à cœur joie avec les  

emporte-pièces. 

Nous confectionnerons les fameux sablés de Noël en forme 
d’étoile, de sapin, de lune et autres motifs festifs. 
Nous apprendrons à faire de jolis glaçages pour réaliser des 
biscuits personnalisés !
Chacun repart avec son sachet de sablés préparés par ses soins.

Date : Vendredi 20 décembre de 10h00 à 16h30 • Tarif : 5 €  • Lieu  : Résidence Chénier



MUSÉE DES ARTS FORAINS

Lieu : Musée des Arts Forains  
Date : Mardi 15 octobre à 13h15 

MUSÉE DU CHOCOLAT

Le musée gourmand du Chocolat de Paris 
vous propose de découvrir plus de 1000 

pièces authentiques retraçant les 4000 ans 
d’histoire du cacao sous toutes ses formes.  

La visite du musée comprend également un 
passage dans les ateliers où les chocolatiers 
présentent aux visiteurs la technique de mou-
lage des bonbons de chocolat et ses diffé-
rentes étapes, avec les astuces qui permettent 
de réaliser des chocolats brillants, craquants 
et surtout... fondants en bouche !

Lieu : Paris 
Date : Mardi 10 décembre à 13h15 

Tarif : 10 € sur inscription (avec adhésion)  •  
Rendez-vous devant le Centre Administratif Municipal  •  À savoir :  Visite guidée  

LE QUARTIER DES  
EXPOSITIONS UNIVERSELLES  

AUTOUR DU PALAIS ROYAL 
PASSAGES COUVERTS ET 
GALERIES ROMANTIQUES

Visite qui, au fil des expositions parisiennes 
de 1855, 1878, 1889 ou 1900, permet de  

redécouvrir des lieux extrêmement célèbres, 
mais pourtant parfois mal connus. 

Le Petit et le Grand Palais, les ponts Alexandre III 
et de l’Alma, le Trocadéro et la Tour Eiffel. 
L’occasion également de jeter un œil sur des 
monuments emblématiques anciens (l’hôtel 
des Invalides) ou plus récents (la nouvelle 
cathédrale Russe, le musée du Quai Branly).

S’il est un coin de Paris trop méconnu, ce 
sont bien ses galeries romantiques…

Vero-Dodat, Vivienne, Colbert, Choiseul, ces 
passages sont pleins de secrets et de décors 
charmants. Entre jardins du Palais-Royal et 
Bibliothèque Nationale, où fourmillent mille 
anecdotes, découvrez un quartier parisien  
passionnant. Laissez-vous guider !

Date : Jeudi 3 octobre   Date : Jeudi 12 décembre   
Tarif : 13 € par animation • SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAISON DU TOURISME  

Visite guidée à PARIS • Rendez-vous à 13h30 sur le quai Métro Mairie d’Issy
À savoir :  En partenariat avec la Maison du Tourisme • Prévoir les titres de transports 
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Jean Paul Favand, créateur des lieux, lève le 
voile sur un univers féérique unique  avec sa 

troupe d’objets-acteurs. 
 
Ils reviennent ensemble sur les origines 
du musée et l’histoire du fondateur, pré-
curseur dans la mise en scène des arts du  
spectacle. Ici, dans un lieu historique lié à la 
fête du 19ème siècle, les chais de Bercy, la magie 
opère, les curiosités an-
ciennes et contemporaines 
prennent vie dans un décor  
somptueux. 

On rêve, on imagine et 
surtout on s’amuse !



17

INITIATION GÉNÉALOGIE 

Vous vous interrogez sur les origines de 
votre famille.

 
Vous souhaitez réaliser votre généalogie et  
vous ne savez pas comment faire.

Jocelyne, bénévole de l’association, vous 
propose autour d’un café d’échanger et de 
partager ses connaissances en généalogie.  

Comment démarrer sa généalogie ? 
Par où commencer ? Où chercher ?

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART  
Vendredi 8 novembre : Le Greco (1541-1614), un artiste et son œuvre 

Lieu : Espace Savary à  : 14h30 • Tarif : 6 € • Sur inscription (avec adhésion)

Venez partager avec Jean-Marc un 
moment d’échanges dans les étoiles.  

CAFÉ UNIVERS

animée par Lionel CARIOU de KERYS 

La Dalmatie, région de la Croatie située sur la côte 
orientale de la mer Adriatique, nous dévoile un 

fascinant patrimoine architectural et culturel. 
La conférence vous invite à découvrir les plus belles cités 
de la côte dalmate : Dubrovnik (surnommée « la perle de 
l’adriatique »), Trogir (l’une des plus belles cités médiévales 
de la Dalmatie), Split (dont le palais de Dioclétien est 
l’un des édifices les mieux conservés de l’architecture 
romaine), mais aussi : Zadar, Šibenik, Korcula, Hvar…

Dernier grand maître de la Renaissance, premier grand peintre 
du Siècle d’Or. A l’occasion du 400éme anniversaire de sa mort, le 

Grand Palais lui consacre une rétrospective unique, première grande 
exposition monographique française dédiée à son génie.
 

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les divers visages, 
parfois inattendus, de cet artiste intemporel lors d’une conférence en 
salle qui se propose d’associer une présentation générale de l’ensemble 
de son œuvre à une analyse approfondie de certains de ses plus grands 
chefs-d’œuvre.

animée par Karine ROBÉ RAMETTE

Vendredi 6 décembre : De Dubrovnik à Split

Lieu : Espace Seniors 
Dates : Mardis 24 septembre • 15 octobre 
(Résidence Chénier) • 12 novembre • 10 décembre 
à 10h00
Tarif : Gratuit • CCAS •  Sur inscription 

Lieu : Résidence André Chénier  
Date : Mercredi 16  octobre à 14h00 
Tarif : Gratuit • CCAS •  Sur inscription 



18

PROGRAMME DE LA CULTUREISSY
UNIVERSITÉ
EXPOSITIONS
Biennale d’Issy : Portraits contemporains, selfies de l’âme ? du 11 septembre au 10 novembre 
Musée, Médiathèque centre-ville, Ecole des Barreaux, place de l’Hôtel de Ville 

Biennale OFF : Epsylon Point du 10 septembre au 17 novembre Médiathèque des Chartreux

Cartomancie : entre mystère et imaginaire du 11 décembre au 7 juin - Musée Français de la Carte à Jouer

Rêves et voyages imaginaires – Ilya Green du 26 novembre au 8 mars - Médiathèque centre-ville

Chut ! les bibliothécaires : passé, présent, futur du 3 décembre au 2 février Médiathèque des Chartreux

CONFÉRENCES • Médiathèque centre-ville 

Lecture  Petits cauchemars entre amis : Vendredi 15 novembre à 18h30

Rencontre avec les auteurs isséens : Samedi 23 novembre à 15h00

NUMERIQUE : Tabletus : conférence parents-enfants - Souris Grise
Dimanche 29 septembre à 10h30 • Médiathèque centre-ville

Salon des Découvertes : Littéraires, musicales et cinématographiques avec les bibliothécaires
Samedis à 16h : 28 septembre, 2 novembre, 21 décembre • Médiathèque des Chartreux 

Conférence dans le cadre des Journées du Patrimoine 
La rencontre de Victor Hugo et d’Adèle Foucher, l’été 1819 à Issy par Jean-Marc Hovasse, 
professeur. Dimanche 22 septembre à 15h00 • Musée Français de la Carte à Jouer

Conférences histoire de l’art animées par une conférencière 
Comprendre les grandes expositions parisiennes du moment 
Médiathèque centre-ville de 12h30 à 13h30
• Francis Bacon par Raphaël Fonfroide : Mercredi 9 octobre 
• Luca Giordano par Emilie Barraco : Mercredi 6 novembre 
• Léonard de Vinci par Emilie Barraco : Mercredi 4 décembre 

Regard sur l’art autour des expositions par Eric Parmentier, historien de l’Ecole du Louvre 
à 16h30 • Médiathèque des Chartreux 
• L’Art urbain selon Ernest Pignon-Ernest, Mercredi 20 octobre  
• L’imaginaire des bibliothécaires, Mercredi 8 décembre 

COURS D’HISTOIRE DE L’ART • Musée Français de la Carte à Jouer de 16h30 à 18h00 
20 séances programmées de septembre à juin 
18 et 25 septembre, 9 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre 

Art contemporain Dans le cadre de la Biennale d’Issy • Musée Français de la Carte à Jouer
• Visite avec Joël Brisse et Chantal Mennesson Samedi 21 septembre à 15h00
• Visite guidée de la Biennale Dimanche 6 octobre à 16h00 
• Conférence Jeudi 17 octobre à 18h30

Cycle de conférences aux Arcades : Devenir artiste : une question de genre ? (saison 2) 
• Magali Desbazeille, artiste Lundi 14 octobre à 19h30
• Carole Boulbès, historienne de l’art Jeudi 14 novembre à 19h30
• Marie Docher, photographe et militante Jeudi 5 décembre à 19h30

Et Aussi Festival Issy Art : Samedi 21 septembre • Place de l’Hôtel de Ville

Festival du film d ‘animation :  Du 1er au 8 décembre 
Ciné d’Issy • Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour • Aux Arcades.

Sur inscription
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SHIATSU

Le Shiatsu est une technique de  
détente japonaise composée d’étirements 

et de pressions douces appliquée sur  
l’ensemble du corps ; massage habillé au sol. 

Dates : Jeudis 3 - 17 - 31  octobre  • 14  
novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Tarif : 22 € • Séance individuelle de 50 minutes 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

La réflexologie plantaire 
agit sur l’ensemble des 

organes et les parties du 
corps, par massages des 
zones réflexes du pied. 

Dates : Mercredis  2 et 9 octobre  •  6 et 13 
novembre • 4 et 11 décembre à partir de 9h30 
jusqu’à 12h30 
Tarif : 15 € • Séance individuelle de 25 minutes

Dates : Lundis 30 septembre • 14 - 28 octobre  • 18 - 25 novembre •  
9 - 16 décembre de 11h00 à 12h00 • Tarif : 12 € • Séance de groupe de 50 minutes  
À Savoir : prévoir une tenue souple •  une bouteille d’eau • une serviette ou paréo

Le Pilates Santé pour les seniors est une activité physique douce 
associant mouvement et respiration.

Les exercices sont réalisés au sol, accompagnés par une infirmière 
diplômée d’état, instructeur Pilates certifié. 

PILATES SANTÉ

MASSAGE ASSIS
Destressant - Défatiguant

Invitation à la détente et au bien-être, par 
un massage approprié du haut du corps 

(épaules, dos, bras, mains, nuque, tête) sur 
chaise ergonomique.  

La personne reste habillée. 

Dates : Mardis 1er - 15 - 29 octobre •  
12 novembre • 3 décembre de 10h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00
Tarif : 15 € • Séance individuelle de 30 minutes 

                Lieu : Espace Seniors • Sur inscription (avec adhésion)  

QI GONG

Lieu : Espace Savary 
Dates : Lundis 16 et 30 septembre • 14 et 28  
octobre • 18 novembre de 10h00 à 11h00
Tarif : 5 €  • Sur inscription (avec adhésion) 

Cette gymnastique traditionnelle de santé 
chinoise permet de prendre conscience 

de son énergie vitale. 

ÉVEIL SENSORIEL

Stéphanie, psychomotricienne, vous propose 
un temps de relaxation corporelle, basé sur 

les trois axes de l’expérience Snoezelen :
Relationnel - Sensoriel - Détente

Lieu : Espace Chedid 
Dates : Samedis 28 septembre •  12 octobre  •   
16 novembre • 14 décembre de 9h15 à 13h00
Tarif : Gratuit • Séance individuelle de 45 mn •CCAS  
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ACADÉMIE CÉRÉBRALE

Stimulez votre mémoire de manière ludique 
sur ordinateurs portables ou tablettes 

tactiles grâce au site Happyneuron !

Lieu : Espace Seniors 
Dates : Mardis 8 - 15 octobre •  5 - 19  novembre 
3 - 10 - 17 décembre de 11h00 à 12h30

Tarif : 10 € à l’année • Sur inscription (avec adhésion)

La pratique de la sophrologie permet 
de mieux gérer son stress, aide au  

développement personnel et améliore la 
confiance en soi tout en réduisant l’anxiété et 
les troubles du sommeil.

PRÉVENTION 
ROUTIERE

L’association de Prévention Routière des 
Hauts-de-Seine vous propose de participer à 
une activité d’information et de prévention 
sur le Code de la Route, la sécurité des piétons 
et les nouvelles règlementations pour les 
conducteurs. 
Lieu : Espace Savary
Date : Jeudi 5 décembre à 14h30 
Tarif : Gratuit • Sur inscription  

RÉUNION AIDANTS  
ENTRÉE EN INSTITUTION

Vous êtes aidant et 
vous souhaitez être 

informé des dispositifs 
de répit existants et de 
leurs modalités de mise 
en place. 
 
L’Espace Seniors vous propose un temps 
d’Information et d’échange sur ce thème.
Réunion animée par la psychologue et les 
conseillères en Économie Sociale et Familiale 
de l’Espace Seniors. 

Lieu : Espace Savary 
Date : Jeudi 14 novembre à 15h00 •
Tarif : Gratuit • CCAS • Sur inscription  

SOPHROLOGIE

CYCLE SOPHROLOGIE

Lieu : Espace Seniors
Dates : Mercredis  25 septembre • 2 octobre • 
13 novembre • 11 décembre de 14h30 à 15h30 
Tarif : 8 € • Sur inscription (avec adhésion ISSY SENIORS) 

Lieu : Espace Seniors
Dates : Lundi 18 • Mardi 19 • Jeudi 21 •  
Lundi 25 • Mardi 26 novembre de 10h30 à 11h30 

Tarif : le cycle 30 € • Sur inscription (avec adhésion)



ATELIERS 
SOCIO-ESTHETIQUES

Ce n’est pas parce que l’on vieillit que l’on ne doit pas prendre soin de soi, bien au contraire.  
 

Amandine, socio-esthécienne, vous propose des soins esthétiques. 
L’objectif est de vous apporter du bien-être et de vous sentir mieux.

MAQUILLAGE NATUREL
Améliorer l’estime et l’image de soi, embellir son regard face au miroir.  
Conseils sur les techniques pour se mettre en valeur facilement et naturellement 
Date : Lundi 30 septembre de 15h00 à 16h00 • Tarif : 13 €

CONSEIL EN IMAGE
Améliorer l’estime et l’image de soi, les liens relationnels et  
comprendre sa morphologie. 
Quelles couleurs me mettent en valeur ? etc...  
Date : Lundi 28 octobre de 15h00 à 16h30 • Tarif : 13 €

ATELIER DE CRÉATION DE PRODUITS NATURELS
Vous informer sur les produits que vous utilisez. 
Définir son type de peau, pour adapter les produits.  
Venez créer votre propre gel douche, shampooing, masque, 
gommage... et repartez avec votre création.  
Date : Lundi 2 décembre de 15h00 à 16h30 • Tarif : 18 €

 
Lieu : Espace Seniors • Sur inscription (avec adhésion)

NOUVEAU
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CONFÉRENCE 
BAISSE DE L’AUDITION

La baisse de l’audition due au vieillissement de 
l’oreille est difficile à reconnaître  et  à accepter.  

L’association de réadaptation et de défense des  
devenus-sourds et des malentendants, vous propose 
un moment d’échanges et de partage, sous forme de 
causerie autour de la baisse de l’audition chez les seniors.
 
Des conseils vous seront donnés comme : utiliser le sous titrage, s’habituer à porter son appareil 
malgré la difficulté du bruit, bien se positionner pour mieux entendre, guide pour bien choisir 
son appareil auditif, etc...

Lieu : Espace Seniors • Date : Mardi 19 novembre de 14h30 à 16h30 • Tarif : Gratuit • CCAS • Sur inscription 



PÔLE SOUTIEN AUX FAMILLESESPACE 
SENIORS 
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L’Espace Seniors est aussi un lieu destiné à l’accueil des aidants familiaux  
désireux de souffler, de se détendre, de s’informer et de se former.

GROUPE  DE  PAROLE  POUR  LES  AIDANTS 
de 14h30 à 16h30 (Gratuit sur inscription)

 

Nabila ABBASSI, Psychologue à l’Espace Seniors, vous propose de 
participer à un groupe de parole. Chaque participant est tour à tour 
écoutant et écouté. Une manière de s’aider tout en aidant les autres. 

 

Mercredi 18 septembre :  Être aidant et continuer à vivre 

Mercredi 16 octobre : L’épuisement

Mercredi 20 novembre : Du temps pour moi

Mercredi 10 décembre : Aidants : témoignages et conseils

RENOUVELLEMENT  DE  L’ ADHÉSION  ISSY SENIORS

Vous pourrez télécharger et remplir, 
à partir du lundi 18 novembre, la fiche d’adhésion 2020 sur  : www.issy-seniors.org  

Ainsi, vous pourrez l’imprimer et gagner du temps le jour de votre inscription.

Mercredi 27 novembre
et Jeudi 28 novembre

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
à l’Espace Seniors.

La vente des travaux manuels et de porcelaine  
aura lieu également durant ces deux jours.

Adhésion 

10 €

NOUVEAUX ADHÉRENTS ISSY SENIORS
Vous souhaitez devenir adhérent(e) de l’association en 2020 venez vous inscrire :  

Jeudi 12 décembre de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à l’Espace Seniors.

SÉANCES DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE 
 

Fauteuil Massant
Nous vous proposons des séances gratuites dans le fauteuil de 

massage pour vous relaxer. 
Sur rendez-vous à l’Espace Seniors



FLASH
BACK 
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INSTANT’AÎNÉS
PIQUE-NIQUE À L’ÎLE SAINT-GERMAIN
Quelle belle journée bucolique !
Après avoir sorti les sandwichs des paniers, les participants se sont 
inscrits aux différentes animations encadrées par les animateurs. 
Quel plaisir de suivre une séance de Qi Gong en plein air, de découvrir 
la biodiversité de l’île lors de visites guidées ou encore de papoter sur 
un banc ensoleillé, avant de profiter d’un goûter offert par Issy Seniors.

BUFFET CAMPAGNARD
Dans la petite cour ombragée de l’Espace Savary, décorée dans un style campagnard pour 
l’occasion, plus de 40 personnes se sont retrouvées autour d’un délicieux buffet frais !
Tous les convives avaient choisi un nom pour leur table :  les herbages, les bleuets, les 
coquelicots, la basse-cour et les écureuils.



ISSY SENIORS  

5, rue Marcelin Berthelot - 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01 41 23 86 31 • Courriel :  issyseniors92@gmail.com • Site : www.issy-seniors.org/ 

 

ESPACE SENIORS 

5, rue Marcelin Berthelot 92130 Issy-les-Moulineaux
Horaires : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Téléphone : 01 41 23 86 30 / 31 • Fax : 01 41 23 86 37 • 
Contact : www.issy.com/contact 

 En ligne sur ClicRDV : www.issy.com/rdvespaceseniors 

PERMANENCES À L’ESPACE SENIORS
• CCA (Conseil Communal des Aînés) initie des actions, conçoit des projets pour toutes 

générations. Instance participative, citoyenne et dynamique du CCAS de la Ville. 
Le CCA vous accueille les jeudis :

19 septembre - 17 octobre - 14 novembre - 12 décembre de 15h00 à 17h00
 

• DMLA vous accueille le 1er mardi du mois :
 3 septembre - 1er octobre - 5 novembre - 3 décembre de 15h00 à 17h00

• France Alzheimer les jeudis matins sur rendez-vous au 01 46 42 22 16 
 

• Les Petits Frères des Pauvres les vendredis toute la journée sur rendez-vous au 06 08 62 38 28

 Résidence de la Ferme : 186, avenue de Verdun

Résidence Chénier : 24-26, rue André Chénier

Résidence Guynemer : 1, rue Courteline  

Restaurant-Club Sainte-Lucie : 9, allée Sainte-Lucie • Tél. : 01 58 88 27 88

Cyber Seniors : 1, boulevard Garibaldi • Tél. : 09 62 16 64 65

Espace Savary : 4, rue du Général Leclerc • Tél. : 01 41 23 89 80

 Maison des Hauts d’Issy : 16, rue de l’Abbé Derry 

Musée Française de la Carte à Jouer : 16, rue Auguste Gervais 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

47, rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux  • Téléphone : 01 41 23 86 50 
Horaires : de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le jeudi jusqu’à 19h00. 

Contact : www.issy.com/contact • https://www.facebook.com/CCASIssy/


