
Inscription obligatoire 
au service Vie sociale des retraités 
— Par téléphone : 01 46 82 83 74 
— Par mail : viesociale@mairie-vitry94.fr

à Vitry, votre retraite
dynamique et sereine

Mardi 7 février
de 10h à 12h

Jeudi 16 février
à 14h

Lundi 6 février
de 13h45 à 16h

Après-midi cinéma 
Avant-première surprise suivie d’un échange sur le film. 
aux 3 Cinés Robespierre, 19 av. M.-Robespierre.
Gratuit avec la carte cinéma proposée par le service de la Vie 
sociale ou 5 € la séance.

Conférence santé "Les multiples facettes de la vision"
animée par le Dr Verney, chargée de mission à l’INSERM, 
à la bibliothèque Nelson-Mandela, 26 av. M.-Robespierre. Gratuit

Atelier philosophie « La femme est-elle le sexe opposé 
ou complémentaire à l’homme ? » 
avec Raphaël Serrail 
à la médiathèque de la bibliothèque Nelson-Mandela. 5€

Sortie mensuelle « Visite guidée des Invalides »
L'hôtel des Invalides, monument phare de Paris 7e dont la 
construction est ordonnée par Louis XIV en 1670. Départ 
en car 12h45 de l’Hôtel de ville. Places limitées. 13€ 

Visite commentée exposition « Histoires vraies » au Mac Val
Nouvelle exposition collective mettant en avant l’idée que tout est 
fiction et remettant en question les réalités. Gratuit

-16 février à 15h30 : "Les maladies après 70 ans"
par le Docteur Gérard SIMON, conférencier en gérontologie.
-24 février : "Michel Ange et la Chapelle Sixtine"
par Béatrice Bustarret de l’association Vsart.

Sélectionné pour vous par le théâtre Jean-Vilar 
« Notre vallée », par la Cie Arnica, théâtre et marionnettes : 
une vallée imaginaire que l’on traverse sur 30 ans.
Hors abonnement : 5€
Inscriptions et informations auprès du théâtre : 01 55 53 10 60

Activités seniors
février 2023

Mercredi 15 février
de 10h30 à 12h

Mardi 28 février
de 11h15 à 12h15

Visioconférences sur la
plateforme Happy Visio, 

disponibles tout février -Gratuit 
– code d’accès à demander

Certaines informations sont 
susceptibles de changer en 
fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire

Dimanche 5 février
à 17h




