
MAISON DES SENIORS ET DE LA CULTURE
ATELIERS

   Adresse : 66, rue Laugier - 75017 PARIS
Métro : Porte de Champerret

TOUS LES LUNDIS

Chorale 
de 15h30 à 17h00 

Laurence Témime, Chef de chœur 

Théâtre
de 14h00 à 15h30 - tous niveaux

Groupe animé par Isaac Bensimhon, Professeur
 «Dans une ambiance ludique: rires, émotion, fantaisie, humour ...

Venez découvrir, à travers de beaux textes, vos talents cachés !»

5 € la séance

TOUS LES MARDIS

Relaxation - Sophrologie
de 11h30 à 12h30

Une approche bienveillante et créative pour apprendre à vivre mieux avec soi-même
Cours animé par Pascale Saly et son équipe de professeurs

Atelier chorégraphie - Metis’dance
     de 13h00 à 14h00

 Un voyage à travers le monde, à travers le corps par la danse à la recherche de soi...
Cours animé par Pascale Saly et son équipe de professeurs

Peinture
lundi de 10h00 à 11h30  

Groupe animé par Isabelle FDIDA

5 € la séance

 
ATTENTION

Pas d’atelier philosophie

le 1er  lundi du mois

                                                                                                           

     Philosophie et pensée juive
de 11h30 à 13h00

Au travers d’enseignements, d’échanges et de lectures de textes anciens 
ou actuels, nous tenterons d’aborder les questions fondamentales 

que se pose inlassablement l’humanité.
Groupe animé par Sacha Mandelcwajg

Diplômé d’Etat de philosophie, 
Docteur en sciences de l’information et de la communication
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Oulpan d’Hébreu
De 10h00 à 11h30 

Groupe animé par Ruth Pachter, Diplômé de l’université de Jérusalem

Atelier Bridge 
  de 14h00 à 16h00 

Groupe animé par Isabelle Chouvalize
Monitrice de Bridge, vainqueur du petit mixte 2014 de Bridge de Deauville

TOUS LES JEUDIS

5 € la séance

Stimulation cognitive 
(gym du cerveau)

(2ème année)
de 10h00 à 11h30 (débutants)

de 11h45 à 13h15 (avancés)
Pour conserver une mémoire active et efficace et favoriser 

votre concentration par des activités ludiques et variées grâce 
à la méthode du Professeur Feuerstein 

(Programme Enrichissement Instrumental)
Groupe animé par Nathalie Fima , enseignante, 

formatrice et médiatrice cognitive

Inscriptions ateliers dans la limite des places disponibles
 directement à la Maison des Seniors 

Avec le soutien financier de la Mairie de Paris et 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
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