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Hôtel de Ville  2 place Pierre Mendès-France  CS 90001  Saint-Ouen l’Aumône  95318 Cergy-Pontoise Cedex 

Direction des Affaires sociales et seniors 
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à noter...

L’accueil de votre service d’Animation seniors déménage…

Dans l’optique d’améliorer votre accueil et son accessibilité, à compter du
lundi 1er avril, l’Animation seniors intégrera les locaux des Affaires sociales
au premier étage de l’Hôtel de Ville sous la direction de Madame Marie-
Anne Guillaux.

L’ensemble des inscriptions aux activités (nouveaux retraités, 
manifestations, agendas…) se fera donc uniquement en mairie, 
les horaires d’accueil restant eux inchangés.

La salle d’activités seniors demeure au rez-de-chaussée du Centre 
Municipal de Services (CMS) au 12 avenue du Général de Gaulle.

Votre accompagnatrice, Madame Céline Desmergers, et votre élue, 
Madame Laurence Marinier, restent à votre entière disposition pour de
plus amples informations.
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Le jardin des possibles
L’atelier s’adresse aux personnes souhaitant apprendre à cultiver ou parfaire
leur coin potager. Deux réunions d’information avec atelier «découverte» sont
proposées les mardi 7 mai et 4 juin à 10h à l’abbaye de Maubuisson.
A la suite de ces réunions, les personnes intéressées pourront s’inscrire sur
place (au mois). Un apéritif vous sera offert pour l’occasion le mardi 7 mai.
. Gratuit

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 institué par la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement
du 28 décembre 2015), l’association Des-
tination Multimédia propose, en parte-
nariat avec la municipalité, l’animation de
2 ateliers afin de favoriser l'accès aux nou-
velles technologies de l'information et de
la communication 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 démarrer avec

ces supports en toute
sérénité.
Ces 2 ateliers sont
proposés tous les
mardis, à partir du 14 mai jusqu’au 11 juin
2019, 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 program-
mée le mardi 7 mai à 14h à la mairie 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

Infos...
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JEUDI 18 AVRIL
> Réunion d’information /séjour à 
La Baule
. Rdv à 14h à la mairie pour les personnes 
inscrites

MARDI 23 AVRIL
> Conférence – présentation Happy
Visio 
Happy Visio propose aux seniors, via un outil
simple et ludique, des conférences et des jeux
à suivre en direct par visioconférences.
Maëva, responsable du projet, sera présente
pour vous informer.
. Rdv à 14h à la mairie
. Gratuit sur inscription

Mai
MARDI 7 MAI
> Réunion d’information sur l’atelier
«Le jardin des possibles» (voir encart de
présentation page 3)
. Rdv à 10h à l’abbaye de Maubuisson
. Planning de mai : vendredi 17, mardi 21 et mardi
28 à partir de 10h
. Gratuit sur inscription

MARDI 7 MAI
> Réunion d’information atelier 
informatique (voir encart de présentation
page 3)
. Rdv à 14h à la mairie
. Gratuit sur inscription

JEUDI 9 MAI
> Journée à Nogent-sur-Seine
Programme de la journée : de 10h30 à 12h30
visite commentée du château de la Motte-
Tilly puis pause déjeuner au restaurant et
l’après-midi, de 14h30 à 17h30 visite guidée
de la ville et du musée Camille Claudel.

4

JEUDI 11 AVRIL
> Atelier bien-être : sophrologie
Préconisée pour lutter contre le stress et les
angoisses, la sophrologie offre des outils 
permettant à chacun de retrouver un esprit
zen. Notre sophrologue Véronique Chan-
traine encadre cet atelier d’une heure et vous 
propose des exercices efficaces et utiles en
toutes circonstances.
. Rdv à 15h30 salle de l’OLA (15 places)
. 5€ /personne sur inscription

MARDI 16 AVRIL
> Exposition «Alione»
En partenariat avec le service culturel de la
mairie, venez découvrir l’exposition du 
peintre d’art contemporain Alione commen-
tée par Alexandra.

. Rdv à 14h à la mairie – 15 places

. Gratuit sur inscription obligatoire

Avril

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS
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. Rdv à 6h30 parking du Parc des sports - retour
prévu vers 21h (50 places)
. 46.72€ /personne sur inscription 

DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 18
MAI : Séjour à La Baule
Le secteur Animation seniors sera ouvert le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

MARDI 14 MAI
> 1er atelier informatique
. Rdv à 14h dans les locaux de l’association 
Destination multimédia
. Gratuit sur inscription obligatoire lors de la 
réunion de présentation

JEUDI 16 MAI
> Bowling de 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 21 MAI
> 2e atelier informatique
. Rdv à 14h dans les locaux de l’association 
Destination multimédia
. Gratuit / sur inscription

JEUDI 23 MAI
> Atelier bien-être : sophrologie
Préconisée pour lutter contre le stress et les
angoisses, la sophrologie offre des outils per-
mettant à chacun de retrouver un esprit zen.
Véronique Chantraine, sophrologue encadre
cet atelier d’une heure et vous propose des
exercices efficaces et utiles en toutes circons-
tances.
. Rdv à 15h30 salle de l’OLA (15 places)
. 5€ /personne sur inscription

VENDREDI 24 MAI
>Open de danse - compétition 
internationale de danses dites 
«de salon»
L'Open de Paris est une compétition interna-
tionale de danse, avec la World Dance Sport
Federation. Elle regroupe les plus grands
champions du monde de danse sportive.
Les compétiteurs s’affronteront à la fois sur
les danses dites standard (valse, tango, valse
viennoise, slow fox trot et quick step) et les
danses latines (samba, cha-cha-cha, rumba,
paso Doble et jive). 

. Rdv à 12h sur le parking du Parc des sports/ 
retour prévu pour 21h (40 places)
. 22.31€ / personne sur inscription 

MARDI 28 MAI
> 3e atelier informatique
. Rdv à 14h dans les locaux de l’association 
Destination multimédia
. Gratuit / sur inscription
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Juin         

MARDI 4 JUIN
> Réunion d’information sur l’atelier
« Le jardin des possibles » (voir encart
de présentation page 3)
. Rdv à 10h à l’abbaye de Maubuisson
. Planning de juin : mardi 11, mardi 18 et mardi 25
à partir de 10h
. Gratuit sur inscription

MARDI 4 JUIN
> 4e atelier informatique
. Rdv à 14h dans les locaux de l’association 
Destination multimédia
. Gratuit sur inscription

SAMEDI 8 JUIN
> Loto
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h à la Maison des loisirs
. Inscription obligatoire auprès du secteur 
Animation seniors – date limite d’inscription le
mercredi 29 mai.

MARDI 11 JUIN
> 5e atelier informatique
. Rdv à 14h dans les locaux de l’association  
Destination multimédia
. Gratuit sur inscription

JEUDI 13 JUIN
> Armada de Rouen
Programme de la journée : visite commentée
du panorama XXL (équipement situé sur les
quais de la rive droite de Rouen et écrin em-
blématique d’œuvres monumentales de plus
de 32 mètres de hauteur), pause déjeuner sur
les quais dans un véritable pub à l’anglaise –
temps libre et embarquement à 16h à bord
d’une vedette pour une croisière commentée

d’une heure à la découverte des géants de la
mer.

. Rdv à 8h sur le parking du Parc des sports/retour
prévu pour 20h (50 places)
. 73.62€ /personne sur inscription

SAMEDI 15 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 courant mai et il sera à déposer
à l’Animation seniors avant le 29 mai.
. Rdv à 12h à L’imprévu 
. Gratuit sur invitation

MERCREDI 19 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
concombres, tomates… et tant d’autres sont à
portée de main.
. Rdv à 13h30 parking du Parc des sports (8 places)
. 2,63 € /personne sur inscription 

©
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ACTIVITÉS
MANUELLES

ET JEUX

Mercredis 10 et 24 avril
> Jeu de société mah-jong
Encadré par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription

Mardi 16 avril
> « On écoute, on s’amuse et c’est tout»

. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal 

. Gratuit sur inscription

Jeudi 18 avril
> Atelier « spécial Pâques » animé
par Martine Nachun 
Création d’un nid et de personnages
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€ /personne sur inscription (12 places)

Jeudi 25 avril
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Avril
JEUDI 20 JUIN
> Atelier bien-être : sophrologie
Préconisée pour lutter contre le stress et les
angoisses, la sophrologie offre des outils per-
mettant à chacun de retrouver un esprit zen.
Notre sophrologue Véronique Chantraine
encadre cet atelier d’une heure et vous 
propose des exercices efficaces et utiles en
toutes circonstances.
. Rdv à 15h30 salle de l’OLA (15 places)
. 5€ /personne sur inscription

VENDREDI 21 JUIN
> Après-midi dansant « Fête de la
musique »
Réservez votre après-midi pour venir danser
dans une ambiance conviviale ! Un goûter
vous sera servi.
. Rdv à 13h30, salle de restauration du Parc des
sports 
. 9,30€ /personne sur inscription 

JEUDI 27 JUIN
> Balade atypique à la journée 
Embarquez pour une journée insolite au 
départ de Vétheuil en compagnie de Julien
guide du parc naturel du Vexin, dans des 
canoës de type canadien. Vous descendrez le
« petit bras de Seine » jusqu’à La Roche-
Guyon, pause pique-nique et retour pédestre
par la réserve naturelle nationale des coteaux
de la Seine.
Prévoir un sac à dos avec votre pique-nique
et des chaussures adaptées à la marche.
. Rdv à 9h parking du Parc des sports pour un 
retour prévu à 18h
. 37.31€ /personne sur inscription
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Juin

Jeudi 6 juin
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Mercredis 12 et 26 juin
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription

Jeudi 20 juin
> Atelier «serre florale» animé par
Martine Nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€/personne sur inscription (12 places)

Mardi 25 juin
> « On écoute, on s’amuse et c’est tout»
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal 
. Gratuit sur inscription

Mercredis 15 et 29 mai
> Jeu de société mah-jong
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription 

Jeudi 16 mai 
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs
. Gratuit

Mardi 21 mai
> « On écoute, on s’amuse et c’est tout»
. Rdv à 10h devant la médiathèque Stendhal 
. Gratuit sur inscription

Jeudi 23 mai
>Atelier « cadre décoratif 3D »
animé par Martine Nachun 
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€ /personne sur inscription (12 places)

Mai
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À 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 :
Belote : 25 avril, 16 mai et 6 juin à
13h30
Loto : samedi 8 juin à 14h
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 82 31 10 90

9

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 au cinéma Utopia (place à 4€)
et des tarifs réduits, selon les spectacles, à
L’imprévu.

> Pour de plus amples informations, 
secteur Animation seniors : 
01 82 31 10 38. 

RENSEIGNEMENTS
UTILES

Atelier Généalogie au CMS
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.

L’atelier est organisé en 2 sessions :

. L’atelier «Débutant» : 3 heures hebdoma-
daires, les lundis de 9h30 à 12h30 (hors 
vacances scolaires) - Nombre de places : 
4 à 6.
. L’atelier «confirmé» : 3 heures hebdoma-
daires (groupe complet).

Les personnes intéressées (pour l’atelier 
débutant) peuvent dès maintenant 
s’inscrire  auprès du secteur Animation 
seniors.

Parc des sports : boulevard Ducher
Maison des loisirs : 3 avenue de Chennevières
Centre Municipal de Services - CMS : 
12 avenue du Général de Gaulle
Office Local d’Animation - OLA : 23 rue du
Général Leclerc
Médiathèque : 3 place Mendès-France
Abbaye de Maubuisson : avenue Richard de
Tour
Association Destination multimédia : 
Immeuble ordinal, rue des Chauffours, Cergy
Bowling : 42 boulevard Rhin et Danube, 
Franconville

LES ADRESSES UTILES

Kad          
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Récapitulatif - 2e trimestre 2019 - Animation seniors

Avril Mai Juin
1 l 1 m 1 s
2 m 2 j 2 d
3 m 3 v 3 l

4 j 4 s 4 m Réunion atelier Jardin des 
possibles et 4e atelier informatique

5 v 5 d 5 m
6 s 6 l 6 j Tournoi de belote

7 d 7 m Réunion Atelier Jardin des 
possibles et informatique 7 v

8 l 8 m 8 s LOTO

9 m 9 j Journée à Nogent-sur-Seine 9 d
10 m Jeu de Mah-jong 10 v 10 l

11 j Atelier bien-être : sophrologie 11 s 11 m Atelier Jardin des possibles
5e atelier informatique

12 v 12 d 12 m Jeu de Mah-jong

13 s 13 l 13 j Armada de Rouen

14 d 14 m 1er atelier informatique 14 v
15 l 15 m Jeu de Mah-jong 15 s Banquet

16 m Exposition Alione
On écoute, on s’amuse et c’est tout... 16 j Bowling Franconville

Tournoi de belote 16 d

17 m 17 v Atelier Jardin des possibles 17 l

18 j Réunion Séjour La Baule
Atelier spécial Pâques 18 s 18 m Atelier Jardin des possibles

19 v 19 d 19 m Cueillette de Cergy

20 s 20 l 20 j Atelier bien-être : sophrologie
Atelier «serre florale»

21 d 21 m
2e atelier informatique

Atelier Jardin des possibles
On écoute, on s’amuse et c’est tout...

21 v Après-midi dansant

22 l 22 m 22 s

23 m Conférence présentation
Happy Visio 23 j Atelier bien-être : sophrologie

Atelier cadre décoratif 23 d

24 m Jeu de Mah-jong 24 v Open de danse 24 l
25 j Tournoi de belote 25 s 25 m Atelier Jardin des possibles

On écoute, on s’amuse et c’est tout...
26 v 26 d 26 m Jeu de Mah-jong

27 s 27 l 27 j Balade atypique La Roche-Guyon

28 d 28 m 3e atelier informatique
Atelier Jardin des possibles 28 v

29 l 29 m Jeu de Mah-jong 29 s
30 m 30 j 30 d

31 v
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Renseignements et inscriptions

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SENIORS
Secteur Animation seniors

Hôtel de ville
2 place Pierre Mendès-France

Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 82 31 10 38

Informations

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

. 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 Pierre 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.

Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Mars 2019
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