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SOURIRE D’ETE  

« DEJEUNERS A LA FRANÇAISE ET APRES-MIDIS MUSICAUX » 
 

Des sorties et des spectacles pour 1 200 personnes âgées isolées 
 

Du 25 juin au 29 août 2019 
 
L’Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien du Département, propose la campagne 
« Sourire d’Eté », un programme gratuit de sorties et d'animations pour 1 200 personnes 
âgées qui souffrent d'isolement, durant la période estivale. 
 

Au programme 
  

Les « Déjeuners à la française » dans un relais-château 

600 personnes âgées sont invitées à profiter d'un déjeuner raffiné et d’une animation 
musicale au sein d’un relais-château, situé au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye. 
Au rythme de la musique, l’orchestre et l’équipe de l’Institut des Hauts-de-Seine danseront 
avec les personnes âgées qui recevront également en cadeau un chapeau de paille. 
 
Neuf « Déjeuners à la française » à Saint-Germain-en-Laye de 12h à 15h30 :  
> Juillet : mardi 16, jeudi 18, lundi 22, mardi 23, jeudi 25, mardi 30, 
> Août : jeudi 1er, mardi 27 et jeudi 29. 
 

Les « Après-midis musicaux » dans les maisons de retraite  
Pour les 600 personnes âgées les moins mobiles, des animations chants et danses sont 
organisées dans les maisons de retraite pour apporter de la joie et de la convivialité. 
  
Cinq « Après-midis musicaux » dans les maisons de retraite de 14h30 à 16h :  

- Mardi 25 juin à la résidence Villa Borghese à Courbevoie, 
- Mardi 2 juillet à la résidence Korian les Mathurins à Bagneux, 
- Jeudi 4 juillet à la résidence Sainte Marthe à Bois-Colombes,  
- Mardi 9 juillet à la résidence les Adrets à Clichy-la-Garenne, 
- Jeudi 11 juillet à la résidence OREPA Villa Garlande à Bagneux. 

 

25 communes participantes : Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Bourg-
la-Reine, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clichy, Courbevoie, 
Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes, Le Plessis-Robinson, Levallois, Malakoff, 
Meudon, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Sèvres, 
Vanves, Villeneuve-la-Garenne. 
 
 
 

Plus d’informations sur www.institut-hauts-de-seine.org 
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