
ATELIERS GRATUITSATELIERS GRATUITS
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PAR MAILINSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PAR MAIL
cdick@mairie-acheres78.fr
Pour la participation à plusieurs ateliers, votre inscription sera possible en 
fonction des places disponibles. Merci de préciser votre atelier prioritaire.

PARTENAIRES
ISABELLE TROUSSICOT, STÉPHANIE ROUSSET, VALÉRIE THYRAULT, TATIANA DOLOWY, 
ÉNERGIES SOLIDAIRES, ANNE-MARIE TUZET, LA LIGUE CONTRE LE CANCER, ADMY,
E. LECLERC, PRIF, BELENOS, DOMIQUE CATHELAIN, LA BOULOIRE, CDOS 78.

• Venez concocter votre cocktail de fruits mixés à la force de 
vos mollets et d’un vélo-mixeur. Ce sont vos coups de pédales 
qui actionnent le blender !

• Atelier “recettes détox (légumes d’automne)” : l’arrivée de 
l’automne est  propice pour penser à donner un petit coup 

de pouce à notre organisme en l’aidant à éliminer les 
toxines pour repartir du bon pied ! Réalisation sur 
place de jus “force et détox” à base de fruits et légumes 
de saison.

› Dimanche 1er octobre › 11 h/17 h
› Fête du Céleri, place du Marché 

     VÉLO SMOOTHIE ET RECETTES DÉTOXVÉLO SMOOTHIE ET RECETTES DÉTOX

     MASSAGE ET BIEN-ÊTRE

OCTOBRE BLEU

Une praticienne en massage vous propose, lors d’un atelier 
collectif, de découvrir des techniques d’automassage grâce 
à des gestes simples et efficaces.
Puis, séance individuelle de massage des mains très apprécié 
qui apaise, adoucie la peau et les articulations.

› Vendredi 6 octobre › 14 h/17 h
› Résidence autonomie Pompidou 

Vieillissement, mouvements répétés, sédentarité, fa-
tigue, mettent nos articulations à rude épreuve. Une 
praticienne de santé vous présentera les plantes et 
remèdes naturels possédant des propriétés anti-inflam-
matoires ou apaisantes et pouvant être un traitement 
complémentaire intéressant pour soulager les douleurs 
articulaires.

› Jeudi 19 octobre › 14 h/15 h 30 › Résidence autonomie Pompidou 

PROGRAMME COMPLET DU MOIS BLEU À LA RÉSIDENCE POMPIDOU ET AU CCAS.

     SOULAGER LES DOULEURS
ARTICULAIRES

     STAND D’INFORMATION

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre de opération « Octobre Rose », la Ville d’Achères en 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer 78, l’ADMY et E. Leclerc, 

vous invite sur le stand d’information et de prévention du cancer 
du sein.

› Mercredi 25 octobre › 14 h/18 h
› Galerie Marchande du Centre E.Leclerc 

La Ville d’Achères, en partenariat avec le PRIF et Bénelos, vous invite à participer à un 
programme de prévention nutrition intitulée “Bien dans son assiette” qui se dérou-
lera en 5 séances.

› Bien-être à table pour vivre mieux :
Vendredi 10 novembre à 14h30
› Faire ses courses sans se ruiner :
Vendredi 17 novembre à 14h30 
› Rester en forme :
Vendredi 24 novembre à 14h30 
› Aiguiser ses papilles : 
Vendredi 1er décembre à 14h30
Mettre la main à la pâte :
Vendredi 8 décembre à 10h

Conditions de participation : avoir plus de 60 ans et assister à toutes les séances.
Conférence de présentation, le vendredi 20 octobre à 14h à la Résidence auto-
nomie Pompidou

     PROGRAMME «BIEN DANS SON ASSIETTE»PROGRAMME «BIEN DANS SON ASSIETTE»



Le mal de dos 
concernera i t 
70% des français 
au moins une 
fois dans leur 
vie.... La préven-

tion passe avant tout par une meilleure 
hygiène de vie, l’acquisition à tous les 
âges des bonnes postures permettant 
de protéger son dos des mauvaises 
sollicitations susceptibles de le fragi-
liser. Cet atelier vous présentera des 
exercices à faire et d’autres à éviter au 
bureau ou à la maison et vous donnera 
des conseils pour lutter contre les dou-
leurs dorsales.

Édito
     AU TOP DE SA AU TOP DE SA 
FORME POUR LA FORME POUR LA 
RENTRÉERENTRÉE

La période de rentrée signe la reprise et 
une cadence qui s’accélère. Elle néces-
site de l’énergie mentale et physique, de 
l’endurance, en bref, d’être en forme ! 
Nous vous proposons un tour d’hori-
zon des habitudes saines et naturelles 
ainsi que les bons réflexes à adopter  au 
quotidien pour attaquer de bon pied 
l’arrivée de l’automne.

› Samedi 7 octobre 
› 10 h 30/12 h

› Mairie, Salle Amarante 

Dans le cadre de sa démarche de sensibilisation au développement du-
rable et de prévention de la santé, la Ville d’Achères vous invite à décou-
vrir ou approfondir vos connaissances en matière de comportements 
éco-responsables.

Consom’acteurs de longue date, personnes en quête de produits plus 
écologiques et meilleurs pour la santé, nous sommes de plus en plus 
nombreux à être  vigilants sur nos modes de consommation afin de lut-
ter contre le gaspillage alimentaire,  mieux manger, prendre soin de soi, 
consommer local….

Découvrez ce nouveau programme d’animations destinées à vous accom-
pagner vers des alternatives durables et des éco-gestes plus respectueux 
de l’environnement ainsi que des pratiques simples pour vivre mieux.

Bonne rentrée à tous.

Suzanne Jaunet,
adjointe au maire chargée de l’Urbanisme,

de l’Environnement, de l’Aménagement urbain
et du Cadre de vie. 

Vice-présidente de la Communauté urbaine GPS&O

Annie Debray Gyrard,
adjointe au maire chargée de la Solidarité, du Logement et des Aînés

     LES BIENFAITS LES BIENFAITS 
DE L’ARGILEDE L’ARGILE

Anti-inflammatoire, cicatrisante, antisep-
tique, absorbante... L’argile peut être un 
remède naturel pour soigner de nom-
breux maux. Venez découvrir ses pro-
priétés et innombrables vertus ainsi que 
les différentes utilisations possibles et re-
partez avec une préparation toute faite !

› Samedi 14 octobre 
› 10 h 30/12 h

› Mairie, Salle Amarante 

     COMMENTCOMMENT
PURIFIER L’AIRPURIFIER L’AIR
DE SA MAISONDE SA MAISON

On ne le répète 
jamais assez, l’air 
de notre habitat 
est souvent plus 
pollué que l’air 

extérieur. Produits ménagers, parfums 
d’intérieur, encens… forment déjà un 
joli pot-pourri de polluants ! Rendre 
notre intérieur plus sain n’est pas si 
compliqué, mais gare aux mauvaises 
habitudes et aux faux remèdes. Une 
conseillère en santé environnementale 
vous aidera à respirer un air plus sain.

› Samedi 21 octobre 
› 10 h 30/12 h

› Mairie, Salle Amarante 

     RÉDUIRE SARÉDUIRE SA
FACTURE DE FACTURE DE 
CHAUFFAGE CET CHAUFFAGE CET 
HIVERHIVER

C h a q u e 
hiver, les 
f a c t u r e s 
g r i m p e n t 
considéra-

blement. Il faut dire que lorsque le froid 
arrive, on a tendance à pousser les ra-
diateurs ! Le chauffage représente plus 
de 65 % des dépenses d’énergie. Grâce 
à des conseils et quelques astuces, cet 
atelier animé par un conseiller info-
énergie vous permettra de faire la 
chasse au gaspillage et de baisser effica-
cement votre consommation.

› Samedi 28 octobre 
› 10 h 30/12 h

› Mairie, Salle Amarante 

     COLLATIONS ET COLLATIONS ET 
EN-CAS IDEAUXEN-CAS IDEAUX

Un petit creux vers 11 h ou dans l ‘après 
midi, au bureau, devant la télévision.... 
Gras, salé, sucré, à toute heure de la 
journée, pas facile de résister au grigno-
tage. Une nutritionniste vous proposera  
des collations saines et faciles à réaliser 
pour manger équilibré entre les repas.

› Samedi 4 novembre
› 14 h/15 h 30

› Mairie, Salle Amarante 

     MA TROUSSE MA TROUSSE 
AROMA FAMILIALEAROMA FAMILIALE

A la maison, au travail, en vacances, les 
huiles essentielles peuvent être d’un vé-
ritable secours pour soulager les bobos 
du quotidien.
Cet atelier vous permettra d’assimiler 
les bases de l’aromathérapie familiale 
et l’utilisation des huiles essentielles 
incontournables (précautions d’emploi, 
modes d’administration...).

› Samedi 18 novembre
› 10 h 30/12 h

› Mairie, Salle Amarante 

     PRÉSERVERPRÉSERVER
SON DOSSON DOS

     CES ALIMENTS CES ALIMENTS 
D’HIVER QUI NOUS D’HIVER QUI NOUS 
FONT DU BIENFONT DU BIEN
Chute des températures, un temps sou-
vent pluvieux, voire neigeux, le manque 
de lumière : en hiver, tous les éléments 
nous poussent à nous préparer des 
repas  réconfortants mais souvent trop 
gras.
Mais de quoi a-t-on particulièrement 
besoin en hiver ? Une nutritionniste 
vous présentera les aliments d’hiver à 
privilégier afin d’adapter votre alimen-
tation aux frimas hivernaux.

› Samedi 9 décembre
› 14 h/15 h 30

› Mairie, Salle Amarante 


