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Hôtel de Ville  2 place Pierre Mendès-France  CS 90001  Saint-Ouen l’Aumône  95318 Cergy-Pontoise Cedex 
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Service Animation locale - Secteur Animation seniors
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Juillet
Mardi 3 juillet
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout»
Le titre résume parfaitement ce moment
convivial ! Marie Reinagel-Blondeau vous 
raconte ses histoires toujours aussi surpre-
nantes.
. Rdv à 10h devant la médiathèque 
Stendhal, 3 place Mendès-France
. Gratuit sur inscription

Jeudi 19 juillet
> Sortie à Chartres (Eure et Loir)
Ville mondialement connue pour sa cathé-
drale, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, son patrimoine gastronomique
et son art de vivre. Le matin, visite guidée de
la cathédrale Notre-Dame, déjeuner au 
restaurant « Tomate et piment ». L’après-
midi, visite guidée du centre international du
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vitrail puis visite commentée de la ville en
petit train.
. Rdv à 7h30 au Parc des sports* / Retour prévu vers
18h30 (57 places)
. 61,15 €/personne sur inscription

Mercredi 25 juillet
> Cueillette de Cergy
Nous vous proposons d’aller cueillir vous-
même vos fruits et légumes…
. Rdv à 13h30 au Parc des sports (8 places)
. 2,58 €/personne sur inscription

Atelier « Seniors, soyez sport »
Continuité de l’atelier « Equilibre en mouvement », « Seniors, soyez sport », financé par la
Conférence des Financeurs du Val d’Oise, a pour objectif de travailler le renforcement
musculaire et d’encourager la pratique d’une activité physique régulière dans un cadre
convivial.
Le service Animation seniors et la municipalité s’associent à ce projet et vous proposent
d’y participer tous les vendredis (en dehors des vacances scolaires), à partir du 5 octobre
jusqu’au 21 décembre 2018, à 14h salle de l’OLA, 23 rue du Général Leclerc (cycle de 10
séances d’une heure).
Une réunion d’information est programmée le vendredi 21 septembre 2018 à 14h dans la
salle du bureau municipal, au rez-de-chaussée de la mairie, pour vous présenter cet 
atelier. Suite à cette réunion, les personnes pourront s’inscrire sur place.
Nombre de places : 12 minimum (gratuit) – Priorité aux personnes qui ont participé à 
l’atelier « équilibre en mouvement », mais toute personne intéressée peut y participer.

NOUVEAUTÉ
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Jeudi 13 septembre
> Bowling à Franconville
Le rendez-vous incontournable des amateurs
de plancher ciré !
. Rdv à 14h devant le bowling de Franconville*
. 10 €/personne sur inscription 

Mardi 18 septembre
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque 
Stendhal, 3 place Mendès-France
. Gratuit sur inscription

Mercredi 19 septembre
> Cueillette de Cergy
. Rdv à 13h30 au Parc des sports (8 places)
. 2,58 €/personne sur inscription

Jeudi 20 septembre
> Atelier bien-être : le sommeil
Initiation qui vous invite à découvrir des
techniques d’une grande richesse pour votre
santé et votre mieux-être et comprendre 
l’importance de positiver les choses pour
changer vos modes de vie et retrouver la
forme, la vitalité et le sourire. Séance d’1h30
encadrée par Eric SAUNIER.
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 
23 rue du Général Leclerc (30 places)
. 5€/personne sur inscription

Vendredi 21 septembre
> Réunion d’information pour 
l’atelier «Seniors, soyez sport»
. Rdv à 14h, rez-de-chaussée de la mairie
. Gratuit sur inscription
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Août
Le service Animation seniors sera fermé à
partir du lundi 6 août. Réouverture du 
bureau administratif le lundi 27 août à 13h30.

Mardi 28 août
> «On écoute, on s’amuse et c’est tout »
. Rdv à 10h devant la médiathèque 
Stendhal, 3 place Mendès-France
. Gratuit sur inscription

Vendredi 31 août
> Cueillette de Cergy
. Rdv à 13h30 au Parc des sports
. 2,58 €/personne sur inscription (8 places)

Septembre
Du samedi 22 au samedi 29 septembre 2018 :
séjour à Saint-Paul de Vence.

Mardi 11 septembre
> Sortie à Douai (Nord)
Ancienne résidence comtale, Douai est la
plus méridionale des villes flamandes. Bâtie
sur les rives de la Scarpe, cette ancienne cité
drapière a su préserver un grand nombre de
monuments remarquables.
Le matin, café d’accueil à l’office du tourisme
et projection du film « à pas de géant » en
introduction de la journée, puis visite de la
Collégiale Saint-Pierre, déjeuner au restau-
rant « La Terrasse » et l’après-midi, circuit à
pied dans le Vieux Douai.
. Rdv à 7h parking du Parc des sports / 
retour prévu vers 19h (57 places)
. 54,77€/personne sur inscription

* Parc des sports, boulevard Ducher 
* Bowling : 42 Boulevard Rhin et Danube, 

95130 Franconville
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Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 10h ou à 14h, à l’abbaye de 
Maubuisson*
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance)

Mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 14h, à l’abbaye de Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance) 
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Atelier « Le jardin des Possibles »

Cet atelier est proposé par Terr’Happy, société de l’économie solidaire, et financé par la
Conférence des Financeurs du Val d’Oise. Il permet de concilier jardinage et découverte
de la nature grâce à différentes thématiques mensuelles (plantes nourricières, plantes 
sauvages amies, petites bêtes du jardin…).
Le service Animation seniors et la municipalité s’associent à ce projet et vous proposent
d’y participer tous les mardis (2 séances : une à 10h et une à 14h) et/ou les mercredis à 14h,
jusqu’au 30 octobre 2018 à l’abbaye de Maubuisson (bus 56 – arrêt Pradine puis 10mn de
marche par la rue Guy Sourcis).
Nombre de places : 12 maximum par séance (gratuit) – Inscription à l’Animation seniors.

Juillet
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Jeudi 5 juillet
> Atelier « Peinture à froid sur 
porcelaine » animé par Martine Nachun
. Rdv à 14h salle d’activités du CMS*
. 5€/personne sur inscription (10 places)

Mercredi 11 juillet
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous améliorer
à ce jeu d’origine chinoise ? Animation 
encadrée par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Mardis 7, 14, 21 et 28 août
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 10h ou à 14h, à l’abbaye de 
Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance)

Mercredis 1er, 8, 22 et 29 août
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 14h, à l’abbaye de Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance) 

Mardis 4, 11, 18 et 25 septembre
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 10h ou à 14h, à l’abbaye de 
Maubuisson

. Gratuit sur inscription (12 places par
séance)

Mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre
> Atelier «Le jardin des Possibles»
. Rdv à 14h, à l’abbaye de Maubuisson
. Gratuit sur inscription (12 places par
séance) 

Jeudi 6 septembre
> Atelier «Créations automnales»,
animé par Martine Nachun
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. 5€/personne sur inscription (10 places)

Mercredi 12 septembre
> Jeu de société mah-jong
Vous souhaitez vous initier ou vous améliorer
à ce jeu d’origine chinoise ? Animation 
encadrée par Marie-Françoise et Yves.
. Rdv à 14h, salle d’activités du CMS
. Gratuit sur inscription (12 places)

Jeudi 13 septembre
> Tournoi de belote
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs – gratuit 

Jeudi 27 septembre
> Tournoi de manille
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert.
. Rdv 13h30 à la Maison des Loisirs* – gratuit 

Août

Septembre

* Abbaye de Maubuisson : Avenue Richard de Tour
*CMS : 12 avenue du Général de Gaulle
* Maison des loisirs : 3 avenue de Chennevières
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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 : jeudi 13 septembre à 13h30
Manille : jeudi 27 septembre à 13h30
Loto : Samedi 13 octobre à 14h
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières 
Lignes de bus 56 & 57
Arrêt rue d’Aquitaine
Tél. 01 30 37 67 13

6

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. 

ANIMATIONS
MANUELLES
ET DIVERSES

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 peuvent dès
maintenant s’inscrire pour l’atelier 
débutants auprès du secteur Animation
seniors.
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Juillet Août Septembre
1 d 1 mAtelier «jardin des possibles» 1 s
2 l 2 j 2 d

3 m Atelier lecture
Atelier «jardin des possibles» 3 v 3 l

4 m Atelier «jardin des possibles» 4 s 4 m Atelier «jardin des possibles»

5 j Atelier «peinture à froid» 5 d 5 m Atelier «jardin des possibles»

6 v 6 l 6 j Atelier création

7 s 7 mAtelier «jardin des possibles» 7 v
8 d 8 mAtelier «jardin des possibles» 8 s
9 l 9 j 9 d
10 mAtelier «jardin des possibles» 10 v 10 l

11 mAtelier «jardin des possibles»
Jeu de mah jong 11 s 11 m Sortie à Douai

Atelier «jardin des possibles»

12 j 12 d 12 m Atelier «jardin des possibles»
Jeu de mah jong

13 v 13 l 13 j Bowling Franconville
Tournoi de belote

14 s 14 mAtelier «jardin des possibles» 14 v
15 d 15 m 15 s
16 l 16 j 16 d
17 mAtelier «jardin des possibles» 17 v 17 l

18 mAtelier «jardin des possibles» 18 s 18 m Atelier lecture
Atelier «jardin des possibles»

19 j Sortie à Chartres 19 d 19 m Cueillette de Cergy
Atelier «jardin des possibles»

20 v 20 l 20 j Atelier bien-être

21 s 21 mAtelier «jardin des possibles» 21 v Réunion «atelier sport»

22 d 22 mAtelier «jardin des possibles» 22 s
23 l 23 j 23 d
24 mAtelier «jardin des possibles» 24 v 24 l

25 m Cueillette de Cergy
Atelier «jardin des possibles» 25 s 25 m Atelier «jardin des possibles»

26 j 26 d 26 m Atelier «jardin des possibles»

27 v 27 l 27 j Tournoi de manille

28 s 28 m Atelier lecture
Atelier «jardin des possibles» 28 v

29 d 29 mAtelier «jardin des possibles» 29 s
30 l 30 j 30 d
31 mAtelier «jardin des possibles» 31 v Cueillette de Cergy
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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 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.

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

Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Mai 2018
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