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SEVRES.FR

Du 4 au 8 octobre 2021
Hôtel de ville – Salon Saint-Omer  
54, Grande-Rue – 92310 Sèvres

Avec le soutien financier du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 



  

 

LUNDI 4 OCTOBRE 2021 
MATIN : Atelier  
Sophrologie

Après la période éprouvante du confinement, venez découvrir 
des techniques naturelles pour développer sérénité et mieux-
être de votre corps et votre esprit. A l’issue de cette décou-
verte, vous aurez la possibilité de vous inscrire à des sessions 
organisée sur 2021 et 2022. 

Animé par Céline ZAGURY, sophrologue. 
de 10 h à 11 h, 
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité. 
Gratuit.

APRÈS MIDI : Cinéma  
The father 
Projection gratuite du long métrage The Father, un film réalisé 
par Florian Zeller sorti en salle en 2021 et couronné de deux 
Oscars, dont celui de meilleur acteur pour Anthony Hopkins.  
Ce film émouvant est l’adaptation de la pièce de théâtre  
Le père, écrite par le réalisateur, et porte sur le vieillissement 
et les rapports entre parents et enfants lorsque la maladie  
survient.

À 15 h 
Sel, 47 Grande Rue
Inscription obligatoire avec nombre de places limité. 
Gratuit.



  

 

 
 

MARDI 5 OCTOBRE 2021
Projection suivie d’un débat 
Un jour tu vieilliras

Le réalisateur Edouard CARION a souhaité aborder avec pudeur 
et sans misérabilisme les facteurs qui peuvent conduire une per-
sonne âgée à s’isoler et à sombrer dans la dépression, puis les 
éléments qui contribuent à lui redonner le goût de la vie et le 
plaisir de retisser des liens. Il évoque les liens intergénération-
nels avec des moments d’humour, tendresse et émotion. 69 per-
sonnes âgées ont participé au projet de ce film 

Débat animé par Annie GOINEAU société AG formation
À 14 h 
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité.
Gratuit

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 
Atelier découverte  
L’équilibre en mouvement

Comment se relever après une chute ? Travailler sa souplesse ? Se 
renforcer ? Venez découvrir l’atelier « équilibre en mouvement » ! 
A l’issue de cette présentation, un cycle de 12 séances vous sera 
proposé.

Animé par AS MOUVEMENT en partenariat avec le PRIF.
De 10 h à 11 h, 
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité. 
Gratuit.



  

 JEUDI 7 OCTOBRE 2021 
 Atelier découverte 
 La forme après 60 ans

Un collectif de professionnels d’horizons différents (diététicienne, 
praticienne en gestion mentale, sophrologue, naturopathe, réflexo-
logue, coach sportif) vous présente leurs ateliers. Ce sont des mo-
ments d’échanges et de convivialité au cours desquels on vous trans-
mettra des clefs et des exercices pratiques, facilement réutilisables 
dans votre quotidien en toute sécurité. Thèmes abordés : adopter 
les bons gestes pour garder sa mobilité, préserver son équilibre ali-
mentaire, booster et entretenir sa mémoire, améliorer son sommeil, 
se libérer du stress et des tensions, apprendre à se détendre, proté-
ger ses articulations, découvrir les bienfaits des plantes et des huiles 
essentielles... et plein d’autres encore ! À l’issue de cette présenta-
tion, vous pourrez vous inscrire aux ateliers 2021-2022.

En  partenariat avec la conférence des financeurs.
De  10  h à 11 h
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire - Places limitées. Gratuit.

APRÈS-MIDI : Conférence
Trier son logement

Comment trier ses affaires ? Quels sont les délais de conservation 
des documents ? Où vendre et donner ses affaires ? Autant de 
conseils pour vous aider à faire du rangement dans vos affaires.

En partenariat avec la conférence des financeurs.
De  14  h à 15 h 30
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité.
Gratuit.



 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
MATIN : Conférence   
Les seniors connectés 2.0
Les réseaux sociaux, appels vidéo et autres nouveaux moyens de 
communication sont devenus de plus en plus présents au fil des 
années. Durant la crise sanitaire, ils se sont imposés comme une 
bouée de sauvetage pour l’ensemble de la population afin de 
garder le lien social avec sa famille et ses amis pour les seniors. 
Les tablettes sont de véritables outils de communication, mais 
elles permettent également, de faire des achats, de faire des re-
cherches sur internet  et de d’enrichir ses savoirs...

Animé par la société SENIORDI
De 10 h à 11 h 30
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité.
Gratuit.

APRÈS-MIDI : Conférence
Vol à la fausse qualité

Des inconnus, se déclarant agents EDF, Engie ou Veolia, employés 
de mairie, livreurs, couvreurs, éboueurs, poseurs d’alarme ou de 
détecteurs de fumée, pompiers ou policiers se présentent à votre 
domicile, parfois déguisés, sous un prétexte quelconque. Une fois 
chez vous, ils tentent de détourner votre attention pour dérober 
votre argent ou vos objets de valeurs. Durant cette conférence, 
l’intervenant vous expliquera comment vous protéger et quels 
comportements adopter.

Animé par Isabelle ZAGRODNICKI, Brigadier-Chef de police
De 14 h à 15 h 30
Hôtel de Ville – Salon Saint-Omer 
Inscription obligatoire avec nombre de places limité.
Gratuit.
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JEUDI 5 OCTOBRE 
2017 

Conférence-débat 

 
TRANSPORT :

Pour les personnes à mobilité réduite, le Petit Bus de Sèvres  
est à votre disposition.
Contacter l’Espace Seniors.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : 
Espace Seniors
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue
92310 Sèvres
Tel. 01 41 14 11 36
Mail : espace.seniors@ville-sevres.fr

Ce programme est susceptible d’être modifié ou  
annulé en fonction de la situation sanitaire et des 
consignes gouvernementales.

Les conditions d’accès sont encadrées : inscription pré-
alable, limitation du nombre de participants, port du 
masque, présentation du PASS sanitaire, test antigé-
nique Covid 19 négatif, ou certificat de guérison, etc.


