Lundi 5 octobre

9h salle Wiener, petit déjeuner
d’ouverture, offert par l’UNRPA.
14h-16h, visite guidée du cimetière
russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.
RV 13h45 devant le cimetière russe,
4 rue Léo-Lagrange.
16h15 ou 17h, goûter à “La piscine
d’en face”, nouveau lieu de vie,
de partage et de participation des
habitants, à découvrir (à 5 mn à pied
du cimetière). 40 places.
Venez vêtus d’un vêtement ou
accessoire bleu !

Mercredi 7 octobre

14h-16h, conférence par l’association
UFC Que Choisir, atelier de
prévention et d’information sur les
arnaques. 30 places.

Jeudi 8 octobre

Au pays de Fontainebleau :
découverte de Moret-sur-Loing,
restaurant et visite du château de
Fontainebleau. 50 places.
•RV 9h mairie,
9h10 place du 8-Mai-1945,
9h15 Leclerc.

Mardi 6 octobre

10h-12h salle Malraux, atelier
Mémoire dans le cadre du PRIF avec
l’association « Brain‘up ».
14h30, diffusion de « Lucie, aprèsmoi le déluge », film-documentaire
de Sophie Loridon. 30 places.

Entrer chez Lucie, c’est comme un retour
vers le passé. Ici, rien n’a changé. Cette
paysanne du haut plateau d’Ardèche a
construit sa vie autour du travail et de
la nature environnante. Durant un an,
au fil des saisons, la réalisatrice va à sa
rencontre avec une caméra. Grâce à la
complicité qui les lie, aux nombreuses
visites qu’elle reçoit, à son sens de
l’humour, à son bon sens, nous sommes
transportés dans un univers fait de bon
sens, de simplicité… Nous sommes
ramenés à l’essentiel.

Vendredi 9 octobre

14h, sortie au domaine de
Chamarande, visite de l’expo
de Ben “Être libre” dans le
château et promenade libre dans
le parc, découverte du patrimoine
départemental et d’un artiste.
50 places.
•RV 13h mairie,
13h05 place du 8-Mai-1945,
13h15 Leclerc.

 outes les activités et sorties
T
sont gratuites.
Inscriptions au 01 69 46 72 30
ou 01 69 46 72 17
L e programme est susceptible
d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire liée au
Covid-19.

