
Semaine de la santé
du 23 au 29 mai 2013

Protéger et prendre soin de sa santé : 
des réponses à tous les âges de la vie. 

Pour toute information 01 45 15 55 20
www.kremlinbicetre.fr



Stade des Esselières de 14h à 16h
Mise en place de l'action 400T en partenariat avec le CSAKB
pour allier sport et santé : animations sportives et handisports
visant à valoriser une pratique sportive responsable.

Tous publics

MERCREDI 22 (en avant première)

Centre social Germaine Tillion de 14h à 16h
« Comment bien manger au quotidien ? » « Qu’est ce que mon enfant de
2 ans peut manger ? » « Les cuisines traditionnelles sont-elles toujours
bonnes pour la santé ? » Venez chercher des réponses lors du café des
familles animé par le centre social et une diététicienne.  

Pour toutes les familles kremlinoises

SAMEDI 25

Espace Jeunesse de 16h30 à 20h
Vous êtes invités à venir partager un repas sur le thème « équilibre
alimentaire et repas traditionnel » en compagnie des animateurs du
service jeunesse. 

Tous publics (Inscription Espace Jeunesse au 01 43 90 43 29)

LUNDI 27

Club Lacroix de 11h à 12h30
Jeux de société pour parler des bienfaits santé des aliments. 

Avec ADOC 94 – Les retraités kremlinois

MARDI 28

Club Lacroix de 10h à 13h et de 14h à 18h
Conseils, dépistages et diagnostics gratuits par un
podologue - pédicure lors de cette 11ème édition de la
journée nationale de dépistage et de prévention pour la
santé du pied. 

Tous publics

La ville du Kremlin-Bicêtre vous propose de participer 
à la Semaine de la Santé du 23 au 29 mai 2013

JEUDI 23



Après-midi festive au stade des Esselières 
de 14h à 18h

Pour tous les kremlinois

• Dégustation gratuite de pâtisseries réalisées le matin même au
Shangri-La Hotel (75016) par des enfants de centres de loisirs.

• Jeux sportifs collectifs sur la thématique de la nutrition (animées par
l’ONG Sports sans Frontières). Pour tous les enfants de 6 à 11 ans.

• Rencontre avec des agents de la ville au stand Hors les Murs : venez-
vous renseigner sur l’action des services municipaux.

• Animations musicales et ateliers de percussion par
les associations ADEMAM et Diaspora Rockers. 

Village santé :
Conseils, informations et diagnostics pour protéger et prendre
soin de sa santé à tous les âges de la vie.

Tous publics

• « Combien de minutes de vélo pour dépenser un paquet de chips ? ».
Venez calculer la dépense énergétique d’aliments du quotidien avec
l’association ETAI et ses usagers.

• Jeux de société pour appendre à prendre soin de sa santé avec
l’association ADOC 94 et une diététicienne.

• Renseignements sur la maladie d’Alzheimer pour parler diagnostic, de
l’évolution de la maladie et des conseils pour vivre au mieux le quotidien
avec une personne malade. Avec l’association France Alzheimer.

• Informations et parcours ludiques pour parler de l’addiction à l’alcool.
Avec l’association Stop à l’alcool.

• Animations autour de tests ludiques pour sensibiliser aux risques
des addictions (tabac, alcool, drogues…). Animées par le personnel du
CHU Bicêtre.

MERCREDI 29

Dans tous les centres de loisirs
dès 8h
Pour les adultes accompagnant des enfants
aux centres de loisirs, venez prendre un petit-
déjeuner équilibré, préparé par les enfants.



Centre Social Germaine Tillion
25bis / 29, avenue Charles Gide - Téléphone : 01 45 15 23 90

Espace jeunesse
5, boulevard Chastenet de Géry - Téléphone : 01 43 90 43 29

Club Antoine Lacroix
84, avenue de Fontainebleau - Téléphone : 01 46 72 46 09

Service des Sports (Halle des Esselières)
53, rue du professeur Bergonié - Téléphone : 01 49 60 54 91

CLUB 
ANTOINE LACROIX

ESPACE JEUNESSE

CENTRE SOCIAL
GERMAINE TILLION
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