
Mardi 10 octobre 
Bal anniversaires
40 bougies pour Louise

À l’Espace : 14h
Natifs des mois de juillet à octobre venez 
souffler vos bougies "en compagnie de 
Louise", partager un succulent gâteau et 
danser dans une ambiance festive.

Mardi 17 octobre
De 77 à 2017, séquence 
souvenirs et émotions

À l’Espace : 14h
Expos photos, diaporama. Des enfants 
terribles à Flash-back, des amnésiques 
anonymes au stand up, de la chorale des 
quatre saisons aux Voix en or.
Diaporama des temps forts et évène-
ments qui ont jalonné votre vie à l’Espace.

Jeudi 19 octobre 
Tout le plaisir  
a été pour nous

Spectacle proposé  
et interprété par l’équipe
À l’Espace : 14h30

L’équipe vous concocte un spectacle 
chantant, dansant et humoristique. Des 
scénettes drôles vous rappelleront peut-
être quelques souvenirs, petits clins d’œil 
et sourires pour une après-midi pleine 
d’émotion qui sera clôturée par un savou-
reux goûter autour duquel nous évoque-
rons ces moments partagés.

Mercredi 25
Super loto anniversaire

À l’Espace : 
14h30

À vos cartons, nous vous 
attendons nombreux 
pour ce super loto.

Jeudi 26 octobre
L’Espace fait  
sa Fashion Week 

À l’Espace : 14h30
L’Espace et la maison de la réussite vous 
proposent un voyage dans le temps.
Un défilé de créations de mode glamour 
et haut en couleurs, dans une ambiance 
musicale, vous transportera dans l’uni-
vers des défilés. Ces festivités seront clô-
turées par une collation.
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Artistes surprise !  
Les portes s’ouvriront à 14h.  
L’après-midi se clôturera par un cocktail.

SAmedi 3 juin 2017 
     à 14h,  
                   salle Gérard-Philipe 
Invitation à retirer à partir du 22 mai à l’Espace Louise-Voëlckel

présentent  
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Flash-Back2009-2016

Samedi 7 octobre 
À l’Espace : 12h

Et oui ! Après un déjeuner partagé, des spectacles  
et animations, nous dégusterons le gâteau d'anniversaire, 
vers 15h30, en présence de Monsieur le Maire. 
Un bal inter culturel clôturera la manifestation. 

Exposition permanente
40 ans d’instants choisis
L'exposition retrace le parcours du foyer 
des Anciens jusqu'à l’Espace Louise-
Voëlckel à travers ses temps forts.

Mardi 3 octobre
Conférence :  
L’alimentation 

À l’Espace : 14h 
Un parcours prévention qui s’inscrit dans 
une démarche globale d’accompagne-
ment de l’avancée en âge. L’objectif prin-
cipal, optimiser votre qualité de vie par 
la promotion d’une alimentation variée, 
équilibrée, source de plaisirs. 

Ateliers : les vendredis 13, 20, 27 octobre  
et 3,10 novembre 2017 de 14h à 17h

Thèmes : 
Bien être à table pour mieux vivre
Faire ses courses sans se ruiner
Rester en forme au quotidien 
Aiguiser ses papilles
Mettre la main à la pâte 

Mercredi 4 octobre
Bonneuil au service  
des retraités

À l’Espace : 14h 
Présentation par Mme Dominique Sgam-
Bato du CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination du Val-de-Marne) des 
actions et missions, accès aux droits, 
aides financières, aides au transport, 
APA, guide EHPAD, suivie d’interventions 
des services bonneuillois, acteurs de 
proximité pour l’accompagnement des 
personnes âgées. 

Mar	 3	 Conférence : L’alimentation 

Mer	 4	 Bonneuil au service des retraités

Sam	7	 Louise a 40 ans  
  Fête de la convivialité, restos du monde 

Mar	 10	Bal anniversaires : 40 bougies pour Louise 

Mar	 17	De 77 à 2017, séquence souvenirs et émotions

Jeudi	19	Spectacle :  
  Tout le plaisir a été pour nous

Mer	 25	Super loto anniversaire 

Jeu	 26	L’Espace fait sa Fashion Week
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