
Les LUNDIS
Matinées philosophiques
10h00/12h00 une fois par mois

Club du tarot
Tous les lundis et vendredis de
14h00 à 16h00
(Hors vacances scolaires)

Nouveauté !
Papot’Âge : Débat, papotage
autour de sujet d’actualité et
culturel ( deux fois par mois)
10h00/12h00

LES MARDIS
Atelier culture
14h00/16h00
Discussions et échange autour de
la culture, création d’une page
facebook

Atelier arts créatifs
14h00/15h30 et 19h/20h30

Thé dansant
14h30 à 18h00
1 fois tous les 2 mois

Semaine bleue
Autour du numérique

Du 4 au 10 octobre 2021

 - mardi 5 octobre : découverte de jeux vidéo à la bibliothèque
- mercredi 6 octobre : Une journée d’aide à la pratique du
numérique organisée par les trois centres.
- Jeudi 7 octobre : sortie à la cité des sciences à la Villette.
- vendredi 8 octobre : Géo caching : jeux de localisation numérique.
- samedi 9 octobre : Sortie en croisière sur la Marne.

Et plus encore ... Tous les acteurs de la ville vous ont concocté un
riche programme

Sorties théâtre/séjours

Le jeudi 7 octobre : Festi’Val-de-Marne,
Olivia Ruiz

Le Mercredi 10 Novembre : La tempête

Du lundi 27 septembre au lundi 4 octobre
séjours dans La presqu’île de Giens

Les JEUDIS
Kf’ Hablante
 10h00/12h00

Les MERCREDIS
« Les Royales de cousté »
10h00/12hh
Troupe de théâtre amateur créée

à
la Maison cousté.

Informatique
Initiation à l’informatique pour
débutant de 14h à 16h et pour

Les VENDREDIS
Atelier couture
De 14h00/16h00

Nouveauté !
Sophrologie: Un moment de
détente
11h00/12h00

Nouveauté !

Atelier danse avec Maxence Rey

Les vendredis 19/11, 3 et 10/12/
2021



Maison Cousté
L’espace des seniors

PROGRAMMATION
Octobre - Novembre - Décembre 2021

Un lieu d’échange et de partage entre les
seniors

Un lieu de transmission et de savoirs entre les
générations

Un lieu de convivialité et un espace de solidarité

Renseignements et inscriptions :
Gilles

01 45 46 67 15
Facebook: cscmaisoncouste
19 rue Couste, Cachan 94230

Les autres dates
Samedi 18/09 : Portes ouvertes à laMaison Cousté

de 14h à 18h

Jeudi 07/10 : Rentrée des adhérents à 19h

Samedi 13/11: Brocante d’hiver 10h/17h

Samedi 4/12: Son’Art solidaire à 19h

La maison Cousté vous
souhaite une bonne rentrée !


