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SERVICE ANIMATION LOCALE Secteur Animation seniors
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Avril
Mardi 10 avril
> Journée à Provins

Ville de foire médiévale, inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco, Provins se situe
au cœur de l’ancienne région des puissants
comtes de Champagne.
Visite guidée de la cité médiévale, déjeuner
au restaurant, suivi du spectacle « La légende
des chevaliers » et de la visite du musée « La
maison Romane ».
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. Rdv à 7h parking du Parc des sports / retour prévu
vers 19h (39 places)
. 61,15€/personne sur inscription

Vendredi 13 avril
> Réunion d’information
Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir » (voir encart ci-
dessus)
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs
. Gratuit / sur inscription

Vendredi 20 avril
> 1er atelier « Entraîner sa mémoire
tout en prenant plaisir » 
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Mardi 24 avril
> Atelier Lecture « Les petites   
nouvelles de Marie »
Venez écouter la Saint-Ouennaise Marie Rei-
nagel-Blondeau vous raconter ses nouvelles

  
       
     

  
      
    

        

   
  

      
    

        

  
      

   
       
     

  
   

     
        

       
        

      
       

       
         

       
       

          
    

     

Atelier Mémoire « Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir »
Cet atelier fait partie du Parcours Prévention proposé par la PRIF (Prévention Retraite
Ile-de-France). Animé par un intervenant psychologue, chaque atelier réunit une quin-
zaine de personnes pour les 11 séances d’une durée d’1h30.
L’objectif principal est d’exercer et stimuler sa mémoire de façon conviviale, en groupe,
en découvrant les facteurs qui participent à entretenir durablement ses capacités.
Le secteur Animation seniors et la municipalité s’associent à ce projet et vous proposent
d’y participer tous les vendredis, à partir du 20 avril jusqu’au 29 juin 2018, à 14h à la
Maison des Loisirs.
Une réunion d’informations est programmée le vendredi 13 avril à 14h à la Maison des
Loisirs pour vous présenter cet atelier. Suite à cette réunion, les personnes intéressées
pourront s’inscrire sur place.
Nombre de places : 15 maximum (gratuit) 
Priorité aux personnes qui n’ont pas pu s’inscrire à l’atelier précédent « Equilibre en mouvement ».
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Vendredi 18 et vendredi 25 mai
> Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir »
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Juin
Vendredi 1er et 
vendredi 8 juin
> Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir » 
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Samedi 9 juin
> Banquet
L’équipe municipale et les services munici-
paux organisent un moment de convivialité
autour d’un repas, suivi d’un spectacle et d’un
après-midi dansant.
Un bulletin d’inscription vous sera envoyé
par courrier et il sera à retourner à l’Anima-
tion seniors avant le 14 mai 2018.
. Rdv à 12h à l’Imprévu
. Gratuit sur invitation

Mardi 12 juin
> Atelier Lecture « Les petites 
nouvelles de Marie »

.  Rdv à 10h devant  
la médiathèque 
Stendhal

.  Gratuit/incription
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histoires originales !
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit / sur inscription 

Vendredi 27 avril
> Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir » 
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Mai
Vendredi 4 et 
vendredi 11 mai
> Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir » 
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Mardi 15 mai
> Atelier Lecture « Les petites 
nouvelles de Marie »
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal
. Gratuit / sur inscription 

Jeudi 17 mai
> Journée à Gerberoy
Venez découvrir cette cité historique classée
et membre du réseau des « plus beaux vil-
lages de France ». Le matin, balade pédestre
au gré des ruelles pavées et des maisons an-
ciennes aux façades ornées de fleurs, pause
déjeuner au restaurant « Vieux logis » situé
dans le village et l’après-midi, visite du 
« jardin des ifs » et présentation des « vignes
du clos » : procédés de vinification du
moyen-âge à nos jours et visite du Chai.
. Rdv à 8h parking du Parc des sports / retour
prévu vers 19h (57 places)
. 49,55€ par personne sur inscription
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Jeudi 14 juin
> Visite guidée du Panthéon
Sa silhouette et son dôme se détachent sur
la montagne Sainte-Geneviève, colline his-
torique du quartier Latin. Cette ancienne
église à la Sainte-Patronne de Paris abrite
dans sa crypte, depuis la Révolution fran-
çaise, une nécropole de grands person-
nages de la République. Déjeuner au
restaurant « Au bistrot de la montagne »
situé à 6mn à pied du Panthéon et retour à
Saint-Ouen l’Aumône.
. Rdv à 8h parking du Parc des sports - retour
prévu vers 16h (57 places)
. 57,15€ / personne sur inscrip-
tion

Vendredi 15, 
vendredi 22 et 
vendredi 29 juin
Atelier « Entraîner sa mémoire tout
en prenant plaisir »
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs

Mardi 19 juin
Bowling Franconville
Envie de vous dépasser en faisant un strike
ou un turkey ? 
. Rdv à 14h devant l’entrée du bowling de 
Franconville

. 10€/personne sur inscription

Mardi 26 juin
Cueillette de Cergy
Nous vous proposons d’aller cueillir vous-
même vos fruits et légumes bien frais pour

réaliser vos préparations estivales : fraises,
groseilles, aubergines, carottes, courgettes
concombre, tomates… et tant d’autres sont à
portée de main.
. Rdv à 13h30 parking du Parc des sports (8 places)
. 2,58€/personne sur inscription

Jeudi 28 juin
Après-midi dansant
Réservez votre après-midi pour venir danser
dans une ambiance conviviale !
Un goûter vous sera servi.
. Rdv à 13h30, salle de restauration Parc des sports 
. 9,30€/personne sur inscription

Samedi 30 juin
Loto : nombreux lots à gagner
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs
. Inscription obligatoire à l’Animation Seniors
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2 ateliers Multimédia : « Débutant Internet » et « Tablette, 
smartphone »

Dans le cadre du projet « Favoriser l’accès des seniors au numérique »,
financé par la Conférence des Financeurs du Val d’Oise (dispositif ins-
titué par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du
28 décembre 2015), l’association Destination Multimédia propose, en
partenariat avec la municipalité, l’animation de 2 ateliers afin de favori-
ser l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la commu-
nication pour les seniors.

Animé par des professionnels, chaque atelier réunit 7 personnes pour les 5 séances d’une
durée d’1h30 (par atelier).
L’atelier « Débutant Internet » s’adresse aux personnes souhaitant apprendre à « surfer
sur le web ». L’atelier « Tablette, smartphone » s’adresse aux personnes souhaitant démar-
rer avec ces supports en toute sérénité.
Ces 2 ateliers sont proposés tous les mardis, à partir du 15 mai jusqu’au 12 juin 2018, à
14h dans les locaux de l’association Destination Multimédia, immeuble Ordinal – rue
des Chauffours à Cergy (possibilité de stationner dans le parking ouvert des 3 Fontaines
– côté FNAC : un plan d’accès vous sera transmis).
Une réunion d’information est programmée le jeudi 3 mai à 14h à la Maison des Loisirs
pour vous présenter cet atelier. Suite à cette réunion, les personnes intéressées pourront
s’inscrire sur place.
Nombre de places : 7 maximum par atelier (gratuit)

NOUVEAUTÉ

Mercredi 11 avril
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous amélio-
rer à ce jeu d’origine chinoise ? Rendez-vous
un mercredi par mois ; animation encadrée
par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 12 avril
> Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert ! Les gagnants reparti-
ront avec un lot.
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs / gratuit 

Jeudi 3 mai
> Réunion d’informations Ateliers 
« Débutant Internet » et « Tablette,
smartphone »
. Rdv à 14h à la Maison des Loisirs
. Gratuit / sur inscription 

Mardi 15 mai
> 1ère séance des ateliers « Débutant
Internet » et « Tablette, 
smartphone »
. Rdv à 14h à l’association Destination Multi-
média, immeuble Ordinal – rue des Chauf-
fours à Cergy (possibilité de stationner dans
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A la Maison des loisirs...
Se déroulent les activités jeux de cartes,
dominos, scrabble et des chiffres et des
lettres ainsi que les tournois de belote et
les lotos. 
Elle vous accueille en accès libre du
mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. 
> Date des tournois :
Jeudis 12 avril, 24 mai et 21 juin
Prochain loto : Samedi 30 juin à 14h
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 30 37 67 13

Atelier Généalogie
Les recherches généalogiques permettent
de faire un voyage dans le temps. Avec la
généalogie, l’histoire que l’on découvre
procure des émotions, elle nous concerne
directement.

> Les personnes intéressées peuvent dès
maintenant s’inscrire auprès du secteur
Animation seniors.

6

Cartes Utopia 
et L’imprévu
Vous êtes inscrits au secteur 
Animation seniors et vous aimez le ci-
néma et le théâtre ? Vous pouvez bénéfi-
cier gratuitement d’une carte nominative
donnant droit à des réductions au cinéma
Utopia (place à 4€) et des tarifs réduits,
selon les spectacles, à L’imprévu.
> Pour de plus amples informations, sec-
teur Animation seniors : 01 82 31 10 38. 

le parking ouvert des 3 Fontaines – côté
FNAC)

Mercredi 16 mai
> Jeu de société mah-jong
Rdv à 14h, salle d’activités du CMS

Mardi 22 et mardi 29 mai
> Ateliers « Débutant Internet » et 
« Tablette, smartphone »
. Rdv à 14h à l’association Destination Multi-
média, immeuble Ordinal – rue des Chauf-
fours à Cergy (possibilité de stationner dans
le parking ouvert des 3 Fontaines – côté
FNAC)

Jeudi 24 mai
> Tournoi de belote
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs – gratuit

Mardi 5 et mardi 12 juin
> Ateliers « Débutant Internet » et 
« Tablette, smartphone »
. Rdv à 14h à l’association Destination Multi-
média, immeuble Ordinal – rue des Chauf-
fours à Cergy (possibilité de stationner dans
le parking ouvert des 3 Fontaines – côté
FNAC)

Mercredi 13 juin
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS

Jeudi 21 juin
> Tournoi de belote
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs – gratuit 
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Avril Mai Juin
1 d 1 m 1 v Atelier mémoire

2 l 2 m 2 s

3 m 3 j Réunion atelier 
multimédia 3 d

4 m 4 v Atelier mémoire 4 l
5 j 5 s 5 m Atelier multimédia

6 v 6 d 6 m
7 s 7 l 7 j
8 d 8 m 8 v Atelier mémoire

9 l 9 m 9 s Banquet

10 m Sortie à Provins 10 j 10 d
11 m Initiation mah jong 11 v Atelier mémoire 11 l

12 j Tournoi de belote 12 s 12 m Atelier multimédia
Atelier lecture

13 v Réunion atelier mémoire 13 d 13 m Initiation mah jong

14 s 14 l 14 j Visite du Panthéon

15 d 15 m Atelier lecture
Atelier multimédia 15 v Atelier mémoire

16 l 16 m Initiation mah jong 16 s
17 m 17 j Sortie à Gerberoy 17 d
18 m 18 v Atelier mémoire 18 l
19 j 19 s 19 m Bowling Franconville

20 v Atelier mémoire 20 d 20 m
21 s 21 l 21 j Tournoi de belote

22 d 22 m Atelier multimédia 22 v Atelier mémoire

23 l 23 m 23 s
24 m Atelier lecture 24 j Tournoi de belote 24 d
25 m 25 v Atelier mémoire 25 l
26 j 26 s 26 m Cueillette

27 v Atelier mémoire 27 d 27 m
28 s 28 l 28 j Après-midi dansant

29 d 29 m Atelier multimédia 29 v Atelier mémoire

30 l 30 m 30 s Loto

31 j
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Mars 2018

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.

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.

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
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