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Janvier
Vendredi 12, 19 et 26 janvier

Atelier «équilibre en mouvement»
Séances réservées aux personnes inscrites
depuis le 6 octobre 2017.
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc 
. Gratuit sur inscription

Samedi 13 janvier
Galette des rois 2018

à l’occasion de la Galette des rois, l’équipe
municipale et le service Animation locale or-
ganisent un moment de convivialité autour
d’un repas suivi d’un après-midi dansant.
Fiche d’inscription ci-jointe à retourner au
secteur Animation seniors avec le règlement
de 7€ au plus tard le vendredi 29 décembre.

Mardi 16 janvier
Atelier lecture «les petites 
nouvelles de Marie»
La Saint-Ouennaise Marie Reinagel-
Blondeau vous fait sa lecture… Découvrez sa
plume grâce à ce nouveau rendez-vous. 
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Pour les férus de littérature et les amateurs de
nouvelles rigolotes et fantastiques.
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal,

3 place Mendès-France
. Gratuit sur inscription (12 places)

Mardi 23 janvier

Visite guidée de l’exposition René
Goscinny
Créateur d’Astérix, d’Iznogoud et du Petit 
Nicolas, scénariste de Lucky Luke durant une
longue période, René Goscinny est l’un des
auteurs français les plus lus au monde. 
L’ensemble de son œuvre représente environ
500 millions d’ouvrages vendus. L’exposition
rassemble plus de 220 œuvres dont des
planches originales, des peintures…
. Rdv à 12h, parking du CTM, bd Ducher
. 20.15€/personne sur inscription (40 places)

Février
Jeudi 1er février

Bowling à Franconville
Deux parties et une collation pour ce rendez-
vous incontournable des amateurs de 
plancher ciré.
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling de 

Franconville, 42 boulevard Rhin et Danube
. 10€/personne sur inscription 

Jeudi 8 février

Atelier bien-être : le sommeil
Initiation qui vous invite à découvrir des
techniques d’une grande richesse pour votre

A NOTER
Le secteur Animation seniors sera fermé du
mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018. 
Réouverture le lundi 8 janvier à 13h30.
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vos petits-enfants assister une séance privée
autour d’un film où petits et grands pourront
partager un moment convivial.
. Rdv à 14h au cinéma Utopia 
. 4€/personne sur inscription (40 places)

Mars
Jeudi 8 mars

Journée de la femme :
ciné-débat
La Journée internationale pour les droits des
femmes fait partie des 87 journées interna-
tionales reconnues ou initiées par l’ONU.
C’est une journée de manifestations à travers
le monde : l’occasion de faire un bilan sur la
situation des femmes dans la société. Nous
vous invitons au cinéma pour une projection
privée avec débat et goûter 
. Rdv à 14h au cinéma Utopia
. 6.80€/personne sur inscription (60 places)

Samedi 24 mars

Loto
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h au Parc des sports, boulevard Ducher
. Attention : sur inscription !

Mardi 27 mars

éâtre de Ménilmontant : pièce
« Jalousie » 
Comédie originale, irrésistiblement drôle…
pure création 2018.
Un spectacle à ne pas manquer !  
. Rdv à 12h30, parking du CTM, Bd Ducher

Retour prévu vers 17h 
. 19.15€/personne sur inscription (40 places) 
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santé et votre mieux-être et comprendre l’im-
portance de positiver les choses pour changer
vos modes de vie et retrouver la forme, la vi-
talité et le sourire. Séance d’1h30 encadrée
par Eric Saunier.
. Rdv à 14h salle de l’OLA, 23 rue Général Leclerc 
. 5€/personne sur inscription (30 places)

Mardi 13 février

Visite du parcours « vision 
impressionniste »  au château
d’Auvers-sur-Oise

Le château s’est refait une beauté pour 
accueillir un nouveau concept de visite cul-
turelle. Le parcours « Vision impressionniste
» est une nouvelle expérience immersive
inattendue, intégrant des technologies sons
et lumières innovantes pour une plongée 
totale et inoubliable dans l’univers des 
artistes. Pour clôturer cette matinée, le 
restaurant Le Nymphée proposera son menu
impressionniste.
. Rdv à 9h, parking du CTM, bd Ducher
. 45.15€/personne sur inscription (30 places)

Jeudi 22 février

Séance de cinéma 
intergénérationnelle
Pendant les vacances scolaires, venez avec
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Janvier
Mercredi 10 janvier
Initiation au jeu de société 
mah-jong
Le mah-jong est un jeu de société d’origine
chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées «tuiles». Associant tactique,
stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu’une
part plus ou moins importante de chance
selon la règle jouée, le mah-jong est un jeu
très populaire en Asie orientale et dans la
plupart des communautés chinoises et japo-
naises du monde. Encadrée par Marie-
Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS, 

12 av. du Gal de Gaulle 
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 18 janvier
Tournoi de belote

Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs, 

3 avenue de Chennevières
. Gratuit

Mardi 30 janvier
Atelier informatique
Initiation Word, Excel, comprendre les 
applications internet pour des demandes
spécifiques.
. Rendez-vous selon le créneau horaire donné         

en salle d’activités du CMS, 12 av. du Gal de
Gaulle 
. 5€/personne sur inscription

Février
Mardi 6 février
Atelier : déco patch
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 

12 av. du Gal de Gaulle
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mercredi 7 février
Initiation au jeu de société 
mah-jong
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 

12 avenue du Gal de Gaulle
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 15 février
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs,  

3 avenue de Chennevières
. Gratuit

Mardi 20 février
Atelier informatique
Initiation Word, Excel, comprendre les 
applications internet pour des demandes
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spécifiques.
. Rendez-vous selon le créneau horaire donné         
en salle d’activités du CMS, 12 av. du Gal de

Gaulle 
. 5€/personne sur inscription

Mars
Mardi 6 mars
Atelier informatique
Initiation Word, Excel, comprendre les 
applications internet pour des demandes
spécifiques.
. Rendez-vous selon le créneau horaire donné         
en salle d’activités du CMS, 12 av. du Gal de

Gaulle 
. 5€/personne sur inscription

Mercredi 14 mars
Initiation au jeu de société 
mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS,                    
12 av. du Gal de Gaulle

. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 15 mars
Tournoi de manille
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un filet garni.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs, 
3 av. de Chennevières

. Gratuit

Mercredi 21 mars
Atelier création de bagues
Vous allez réaliser une bague avec des 
capsules de café… incroyable mais vrai … et

vous serez enchanté(e) du résultat !
. Rdv à 9h30 au CMS, salle d’activités

12 av. du Gal de Gaulle
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Jeudi 22 mars
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs, 

3 av. de Chennevières
. Gratuit

Jeudi 29 mars
Activités manuelles spécial
Pâques

. Rdv à 14h au CMS salle d’activités, 
12 av. du Gal de Gaulle

. 5€/personne sur inscription (12 places)
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A la Maison des loisirs...
Les activités jeux de cartes, dominos, scrabble et des 
chiffres et des lettres ainsi que les tournois de belote
se déroulent à la Maison des loisirs. 
Cette structure vous accueille en accès libre du
mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. 
Date des tournois :
Jeudis 18 janvier, 15 février et 22 mars
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 30 37 67 13

Au Parc des sports
Les lotos sont devenus trimestriels et se déroulent
dans la salle de restauration du Parc des sports, 
boulevard Ducher. Ils sont exclusivement réservés
aux seniors saint-ouennais. Sur inscription.
Date du prochain loto : 
Samedi 24 mars, 14 h.
Nombreux lots à gagner ! 
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A NOTER

Cartes Utopia et L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur Animation seniors et vous aimez le cinéma et le théâtre ?
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une carte nominative donnant droit à des 
réductions. Carte Utopia : place à 4€ 
Carte Centre culturel L’imprévu qui vous sera remise, sur demande, dès le mois de 
septembre : selon les spectacles programmés, tarif réduit appliqué. 
Pour de plus amples informations, secteur Animation seniors : 01 82 31 10 38. 

Atelier Généalogie
Les recherches
généalogiques
permettent de
faire un voyage
dans le temps.
C’est un moyen
intéressant de 
découvrir les
mœurs, les cou-

tumes et les modes de vie. On peut,
au hasard des recherches, rencon-
trer des évènements heureux et
d’autres malheureux, retrouver les
lieux où ont vécu nos ancêtres...
Avec la généalogie, l’histoire que
l’on découvre procure des émo-
tions, elle nous concerne directe-
ment.

Les personnes intéressées peuvent
dès maintenant s’inscrire auprès du
secteur Animation seniors.
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Janvier Février Mars
1 l 1 j Bowling 1 j
2 m 2 v 2 v
3 m 3 s 3 s

4 j 4 d 4 d

5 v 5 l 5 l
6 s 6 m Atelier créatif 6 m Atelier informatique

7 d 7 m Initiation mah jong 7 m
8 l 8 j Atelier bien-être 8 j Journée de la Femme

9 m 9 v 9 v
10 m Initiation mah jong 10 s 10 s
11 j 11 d 11 d
12 v Equilibre en mouvement 12 l 12 l
13 s Galette 13 m Sortie au château d’Auvers 13 m
14 d 14 m 14 m Initiation au mah jong

15 l 15 j Tournoi de belote 15 j Tournoi de manille

16 m Atelier lecture 16 v 16 v
17 m 17 s 17 s
18 j Tournoi de belote 18 d 18 d
19 v Equilibre en mouvement 19 l 19 l
20 s 20 m Atelier informatique 20 m
21 d 21 m 21 m Atelier créatif : bagues

22 l 22 j Séance de cinéma 22 j Tournoi de belote

23 m Exposition Goscinny 23 v 23 v
24 m 24 s 24 s Loto

25 j 25 d 25 d
26 v Equilibre en mouvement 26 l 26 l
27 s 27 m 27 m Théâtre

28 d 28 m 28 m
29 l 29 j Atelier créatif : Pâques

30 m Atelier informatique 30 v
31 m 31 s
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Décembre 2017

Informations

.  Tous les règlements (chèques, CB et espèces) se font à l’inscription

. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Animation locale

. En cas de désistement après règlement de votre part, nous ne pourrons
procéder à aucun remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif.

Renseignements et inscriptions

SeRVICe ANIMATION LOCALe
Centre municipal de services (CMS)
Secteur Animation seniors
12 avenue du Général de Gaulle
2ème étage
Tél. : 01 82 31 10 38

Nous écrire :
Hôtel de Ville
Secteur Animation seniors
2 place P. Mendès-France
CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise

Nos horaires :

Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h 
Vendredi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
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