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PROGRAMME

ATELIERS 
«BIEN VIEILLIR À LA CARTE»

Salle Lucile Lefrançois à Écos
Parcours de santé globale abordant différents facteurs pouvant 
influencer la santé !

Tous les ateliers qui composent un cycle s’articulent autour d’un temps 
théorique et d’un autre plutôt pratique.
Les participants pourront s’inscrire selon leur souhait à un ou plusieurs 
ateliers.
Idéalement, il est recommandé de s’inscrire à tout le programme.

• Ateliers relaxation, sommeil et gestion de la douleur : par Mme 
BERRIER lors de 3 séances - 9, 16 et 23 septembre

• Ateliers mémoire et équilibre : par EPGV lors de 2 séances - 30 
septembre et 7 octobre

• Ateliers postures et mal de dos : 3 séances - 14 et 21 octobre ainsi 
que le 4 novembre

• Rencontre bilan et clôture : le 18 novembre

Ce programme se déroulera les vendredis matins de 9h30 à 11h30 à la 
salle Lucile Lefrançois à Écos.

20 PLACES

La programmation 2023 est en cours, avec de nombreuses sorties et activités prévues.
Pensez à surveiller le prochain programme et les différents supports de communication !



DOMAINE DE FORGES LES EAUX 
REPAS / COMÉDIE MUSICAL / TEMPS LIBRE

Départ de la salle des sport d’Écos

«Chante avec les stars» !
2 heures de spectacle dans un tourbillon de chansons françaises et de 
musiques endiablées .

PROGRAMME
Déjeuner à la Table de Forges, comédie musical et temps libre (balade, 

casino, …)

Jeudi 10 novembre
Départ à 10h30 – retour vers 19h30

55 PLACES

TARIFS

50€ / habitant (Vexin-sur-Epte)
60€ (hors Vexin-sur-Epte)

La programmation 2023 est en cours, avec de nombreuses sorties et activités prévues.
Pensez à surveiller le prochain programme et les différents supports de communication !

 60 ANS ET PLUS



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Auprès de Dorine BLONDEL
CCAS de Vexin-sur-Epte

Pôle proximité et Vie du citoyen

09 82 81 65 32 / 06 27 53 09 85

dorine.blondel@vexin-sur-epte.fr

25 Grande Rue - Ecos - 
27630 VEXIN-SUR-EPTE 

www.vexin-sur-epte.fr


