
SEMAINE BLEUESEMAINE BLEUE
20212021

du 4 au 10 octobre

Place de la Mairie
91620 NOZAY

01.64.49.58.18
mairie@nozay91.fr

8, rue Pasteur
91460 MARCOUSSIS

01.69.01.22.25
ccas.marcoussis@wanadoo.fr

23 rue du Grand-Noyer
91620 LA VILLE DU BOIS

01.69.63.32.79

 Mairie de Montlhéry, 
1 rue Blanche de Castille 

91310 MONTLHÉRY 
01.64.49.53.59.

ccas@mairie-montlhery.fr

Hôtel de Ville
Place Ernest Pillon

91310 LINAS
01.69.80.14.01 - 01.69.80.14.27

6, rue de la Mairie 
91140 VILLEJUST

01.69.31.74.41
ccas@mairie-villejust.fr

Informations et inscriptions auprès du CCAS 
de votre Commune ou de votre mairie
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en partenariat avec



Web conférence

«Les hormones du bonheur»

avec M. Christophe PAVANT 

10h / 12h

Salle Robert Hossein 

91620 NOZAY 

en connexions individuelles ou en collectif 

(places très limitées) 

Mardi 5 octobre
Mardi 5 octobre

1er atelier participatif connecté  Groupe A 
«Nos émotions sont nos alliées» 

14h / 16hSalle ERATO - Médiathèque
101, rue de la division Leclerc91310 LINAS

en connexions individuelles ou en collectif 
(places très limitées) 

Mardi 5 octobre
Mardi 5 octobre

Visite guidée du Patrimoine 
historique de Monthléry 

9h
Parking de la Tour de Monthléry

Allée de la Tour
91310 MONTHLERY

Mercredi 6 octobreMercredi 6 octobre

1er atelier participatif connecté  

Groupe B 

«Nos émotions sont nos alliées» 

14h / 16h

Salle BEREGADOUGOU (Mairie)

5 rue Alfred Dubois

91460 MARCOUSSIS

en connexions individuelles ou en collectif 

(places très limitées) 

Mercredi 6 octobre
Mercredi 6 octobre

Visite du Centre Cynotechnique et démonstration de chiens de sauvetage
14h

Chemin des Bas Villevents91140 VILLEJUST

Jeudi 7 octobre
Jeudi 7 octobre

Séance cinéma 
«Les vieux fourneaux»

14h
Centre Culturel Michel Spiral 

5 Rue des Archers 
91310 MONTHLERY

Vendredi 8 octobreVendredi 8 octobre

Bulletin réponse
Inscriptions obligatoires

Cochez les cases Je par� cipe J’ai besoin de transport

Web conférence, 
«Les hormones du bonheur» 

1er atelier participatif
«Nos émotions sont nos 

alliées» - groupe A

Visite guidée du 
patrimoine historique de 

Monthléry
1er atelier participatif
«Nos émotions sont nos 

alliées» - groupe B
Visite du centre 

cynotechnique et 
démonstration de chiens 

de sauvetage

Séance Cinéma
«Les vieux fourneaux»

2eme atelier participatif
«gérer les situations de 

con� it» - groupe A

2eme atelier participatif
«Gérer les situations de 

con� it» - groupe B

Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................
Nombre de participants : ............................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 20 septembre 2021 dans la boite aux lettre du CCAS 
de votre commune (voir coordonnées au dos) 

Pour la sécurité de tous, toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en oeuvre. 
Merci de venir aux manifestations avec votre masque.

Masques obligatoires

2eme atelier participatif connecté 
«Gérer les situations de con� it» 

Groupe A : 10h / 12h - LINAS & Groupe B : 14h / 16h - MARCOUSSIS
en connexions individuelles ou en collectif (places très limitées) 

Mercredi 20 octobreMercredi 20 octobre


