
195 rue Étienne Dolet - 94230 CACHAN 

janvier 2020

Bonne année 
à toutes et à tous !



Semaine du 1er au 4 janvier

Semaine du 6 au 10 janvier

mercredi 1er FÉRIÉ                                    Bonne année

vendredi 3 Projection du film La Momie (salle TV) 15h

samedi 4 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo
(salle TV)

15h

lundi 6
Gym douce à la résidence (salle de restauration) 9h

Inscription aux activités de la RPA (salle d’animation) 11h

Atelier «venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo 
(Salle TV)

15h

mardi 7 Atelier équilibre (salle de restaurant) 10h45

Atelier «Dessin Zen» (salle animation) 15h

mercredi 8
Revue de presse à la résidence (salle 112) 10h

Atelier yoga sur chaise (salle 112) 11h

Atelier «venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo 
(Salle TV)

15h

jeudi 9
Salon de coiffure avec Nathalie  (prestation payante) à la résidence 9h30 - 16h

Atelier créatif brico/déco (espace animation) 15h

vendredi 10 Partageons la galette des rois (salle de restaurant) 15h

 
Banquet des anciens, 

au gymnase Victor Hugo 
Dimanche 19 janvier 2020 

à 12h30
sur invitation du CCAS

À noter :



Semaine du 20 au 24 janvier

lundi 20
Gym douce à la résidence (salle TV) 9h

Atelier «venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo
(salle TV)

15h

mardi 21 Atelier équilibre (salle de restauration) 10h45

Mardi gras approche : décorons nos masques ! (salle d’animation) 15h

mercredi 22 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo
(salle TV))

15h

jeudi 23
Salon de coiffure avec Nathalie  (prestation payante) à la résidence 9h30 - 16h

Repas exceptionnel avec grande surprise 
(gratuit sur inscription) (salle de restauration)

12h

vendredi 26 Jouons avec la borne musicale (salle d’animation) 15h

lundi 13
Gym douce à la résidence (salle de restauration) 9h

Atelier «venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo
(salle TV)

15h

mardi 14 Atelier équilibre (salle de restauration) 10h45

mercredi 15

«Et si on repassait le code de la route ?» (sur inscription) 
Cinéma La Pléiade

9h30

Revue de presse à la résidence (salle 112) 10h

Yoga sur chaise (salle 112) 11h

Sortie achats au Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 13h30

jeudi 16
Conférence à l’approche du Nouvel An Chinois : «Voyage en 
Chine» (salle TV)

15h

Salon de coiffure avec Nathalie  (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

vendredi 17 Exposition : Entre, Sur et Hors Théâtre Jacques Carat 14h

samedi 18 Atelier «Venez chanter avec nous» par la chorale Crescendo
(salle TV)

15h

Semaine du 13 au 18 janvier



Merci de bien vouloir vous inscrire pour 
les animations (sorties, séjours, soirées, etc.) 

au 01 46 65 13 08 
Pas d’inscriptions d’office

BUANDERIE : tous les mardis et vendredis de 10h à 11h
INFORMATIQUE : pour l’utilisation de la salle informatique en libre-service,

inscription auprès de l’accueil de la résidence.

Semaine du 27 au 31 janvier

lundi 27
Gym douce à la résidence (salle de restauration) 9h

Atelier «venez créer votre spectacle» par la chorale Crescendo 
(Salle TV)

15h

mardi 28 Atelier équilibre (salle de restauration) 10h45

Fêtons ensemble les anniversaires du mois ! (salle TV) 15h

mercredi 29 Revue de presse à la résidence (salle 112) 10h

Sortie achats au Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 13h30

jeudi 30 Salon de coiffure avec Nathalie  (prestation payante) à la résidence 9h30-16h

Atelier brico/déco (salle d’animation) 15h

vendredi 31 Atelier Dessin Zen (salle d’animation) 15h


