


Dates Manifestations Lieux

Mardi

08
Atelier créatif
Avec l’Association philatélique de Poissy.
Création d’une planisphère sur le thème  
«Des Jeux Olympiques» avec des timbres

De 10h à 11h30 
Lieu : Maison Bleue.
Inscription à la  
Maison Bleue. 

Mercredi

09
Partage d’expérience
Avec l’association le Lobby de Poissy.
Le lobby de Poissy, c’est l’incroyable récit 
d’une dizaine d’élèves des écoles de Poissy qui, 
sensibilisés à l’environnement par leur professeure 
et portés par leur rencontre avec Hubert Reeves, 
décident de sauver la planète. Ils constituent le  
1er lobby représenté par des enfants.
Un atelier autour du tri sélectif se déroulera à l’issu 
de cet échange d’expérience.

A partir de 15h15  
à la Résidence 
des Ursulines.
Inscription à la Maison Bleue.

Mercredi

09
Atelier créatif 
Animé par les bénévoles du Club Péguy. 
Titre : «Recyclons les boutons».
Création avec des boutons. Atelier intergénération-
nel ouvert à tous.

De 14h à 16h30 à la  
Maison Bleue.
Entrée libre.

Jeudi

10
Atelier de création de cosmétique
bio
Animé par des professionnelles. 
Venez apprendre à faire votre crème pour le visage.

De 9h30 à 11h30  
Lieu : Maison Bleue.  
Tarif de 5€, places limitées.
Inscription à la Maison Bleue.

Jeudi

10
Spectacle de Danse et de chants 
Avec les enfants du Club Saint-Exupéry et 
le Groupe Chantons ensemble. 

De 16h45 à 17h45.
Lieu : Club Saint-Exupéry.  
Transport à l’aller et au retour. 
Départ de la Résidence des 
Ursulines à 16h15. Inscrip-
tions à la Maison Bleue.

Vendredi

11
Après-midi Chansons
Avec la Chorale des Ursulines.
Venez passer un moment convivial en chansons !

Résidence Les Ursulines 
à partir de 15h  
(ouverture des portes à 
14h45). Inscription  
à la Maison Bleue.

Samedi

12
Marche Bleue
En partenariat avec un coach sportif  
et le Service des Sports de la Ville.  
Echauffement en musique, et marche douce 
au programme.

De 10h à 12h.  
Rendez-vous sur le  
parvis de la Mairie.

Et toute la semaine, venez vous plonger dans l’exposition 
de l’association Philatélique de Poissy à la Maison Bleue.


