
Octobre l Novembre l Décembre 2017

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

seniors
SERVICE ANIMATION LOCALE l Secteur Animation seniors

des

Agenda

Nouveauté 2017 :
Atelier «Equilibre
en mouvement»
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Du lundi 9 au vendredi 13 
octobre

Semaine bleue
Programme et fiche d’inscription joints.

Vendredi 20 octobre
Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Général 

Leclerc
. Gratuit sur inscription

2

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Octobre

Mardi 24 octobre
Visite : Philarmonie de Paris
Laissez-vous guider par l’architecture 
onirique de ce haut lieu de la musique que
représente la Philarmonie de Paris dont le
nouveau bâtiment a été pensé par Jean 
Nouvel. Visite guidée de 1h45.
. Rdv à 9h, parking du Centre Technique Municipal
(CTM), boulevard Ducher
. 19,08 €/personne sur inscription (40 places)

NOUVEAUTÉ

Mardi 3 octobre

Réunion d’informa-
tion atelier «équilibre
en mouvement»
A l’issue de cette confé-
rence, les personnes inté-
ressées pourront s’inscrire
(15 places)
. Rdv à 14h, salle du rdc de la
mairie

Vendredi 6 octobre
1er atelier «équilibre
en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 

23 rue du Général Leclerc
. Gratuit sur inscription

Le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France)
qui regroupe les 3 principaux régimes de re-
traite, propose des actions à destination des
retraités afin de favoriser le vieillissement
réussi. 
Il développe notamment des activités 
regroupées sous forme de parcours recou-
vrant des thématiques liées à la prévention
telles que la santé et le bien-être, la mémoire,
l’activité physique, l’habitat et le lien social. 
Dans ce cadre, le secteur Animation seniors
et la municipalité programmeront cette
année, en partenariat avec le PRIF, un nouvel
atelier gratuit, ludique et convivial : Équilibre
en mouvement. Il aura lieu tous les vendredis
du 6 octobre 2017 au 28 janvier 2018 à 14h
à l’OLA (sauf pendant les vacances 
scolaires). 
. Inscriptions le mardi 3 octobre lors 

de la réunion d’information
. Places limitées.
. Engagement pour 12 séances d’1h30
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3

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS

Novembre

Mardi 7 novembre

Immersion à Rungis
Nous vous proposons de vivre une expé-
rience unique et savoureuse dans le plus
grand marché de produits frais du monde !
Partez à la rencontre des hommes et des 
métiers qui font vivre ce lieu exceptionnel… 
Visite guidée de 2h.
Pour clore cette matinée hors du temps, un
petit-déjeuner composé de produits frais du
marché vous sera proposé.

. Rdv à 5h45, parking du CTM, boulevard Ducher

. 48,48€/personne sur inscription (25 places)

Vendredi 10 novembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 22 rue du Gal Leclerc 
. Gratuit sur inscription

Jeudi 16 novembre

Atelier bien-être
ème de cette nouvelle séance «soulagez
votre arthrose» par le massage ayurvédique
et l’auto-massage des points d’énergie. Séance
d’1h30 encadrée par Eric Saunier.
. Rdv à 14h salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. 5€/personne sur inscription

Vendredi 17 novembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription

Jeudi 23 novembre

Enregistrement de l’émission
SLAM
Accessible à tous les publics, «Slam» va faire
la joie des amoureux des mots, des férus de
quiz et des adeptes de mots fléchés, en
mixant tous les genres, de la géographie aux
mathématiques, en passant par la chimie... et
bien sûr le français. Au menu : vivacité d'es-
prit, humour, vocabulaire, orthographe et
bien sûr culture générale ! Enregistrement de
l’émission de 13h30 à 19h.
. Rdv à 12h, parking du CTM, bd Ducher
. 7,08€/personne sur inscription (40 places)

Vendredi 24 novembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription

Mardi 28 novembre

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

Franconville
. 10€/personne sur inscription
. Possibilité de prendre le minibus (8 places)

1,02 € le trajet A/R
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Vendredi 1er décembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription

Jeudi 7 décembre

Marché de Noël à Arras

Après un petit-déjeuner de bienvenue, le
guide vous entraînera dans un circuit touris-
tique dans les sous-sols de la ville.
Déjeuner prévu avec un menu spécial Noël.
Votre après-midi sera consacré à flâner sur la
Grand-Place où vous pourrez faire vos achats
de Noël. à 16h30, avant de partir, laissez-
vous séduire par les rues illuminées.
Un vin chaud vous sera offert.
. Rdv à 7h, parking du CTM, bd Ducher 
(retour prévu vers 21h)
. 44.19€/personne sur inscription (56 places)

Vendredi 8 décembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription 

Mardi 12 décembre
Atelier cuisine
Réalisez et dégustez ensuite chez vous les 
délicieuses et originales recettes de Maï-
mouna. 
. Rdv à 10h chez Dinogo, 17 rue du Mail
. 15€/personne sur inscription (12 places)
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Mercredi 13 décembre
Distribution des colis de Noël
Une invitation vous sera envoyée pour vous
convier à venir chercher votre colis. Vous
avez également la possibilité de venir le
chercher jusqu’au 13 janvier 2018 à l’accueil
de la mairie.

Vendredi 15 décembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription

Samedi 16 décembre
Loto de Noël
Nombreux lots à gagner !
. Rdv à 14h au Parc des sports, bd Ducher

Jeudi 21 décembre
Animation dansante de Noël
Réservez votre après-midi pour une anima-
tion particulièrement festive grâce à la pré-
sence de Lorena (Houla Hoop). Un goûter
vous sera servi. 
. Rdv à 13h30, salle de restaurant du Parc des sports,
bd Ducher 
. 9.30€ /personne sur inscription

Vendredi 22 décembre

Atelier «équilibre en mouvement»
. Rdv à 14h, salle de l’OLA, 23 rue du Gal Leclerc
. Gratuit sur inscription.

SORTIES
CULTURE 

ET 
LOISIRS
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ANIMATIONS
MANUELLES
ET DIVERSESOctobre

Mardi 17
Atelier informatique
Initiation Word, Excel, comprendre les ap-
plications internet pour des demandes spé-
cifiques (impôts, Ameli…)
. 5€/personne sur inscription (places limitées
selon les demandes) au CMS, salle  du
CIMES, 12 avenue du Gal de Gaulle

Jeudi 19
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

Jeudi 26
Atelier création : jardin botanique
suspendu
En mêlant bricolage, jardinage… créez
votre propre petit jardin de plantes aroma-
tiques.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 
12 avenue du Gal de Gaulle
. 6€/personne sur inscription

Novembre

Jeudi 9
Atelier : création luminaire
Réalisez une guirlande pour décorer votre
intérieur à votre goût.
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 
12 avenue du Gal de Gaulle
. 5€/personne sur inscription

Mercredi 15
Atelier bague
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 
12 avenue du Gal de Gaulle
. 6€/personne sur inscription

Mardi 21
Atelier informatique
Initiation Word, Excel, comprendre les ap-
plications internet pour des demandes spé-
cifiques.
. 5€/personne sur inscription (places limitées
selon les demandes) au CMS, salle  du
CIMES, 12 avenue du Gal de Gaulle

Jeudi 30
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert.
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs, 
3 avenue de Chennevières – gratuit

Décembre

Mardi 5
Atelier informatique
Initiation à Word, Excel ou à diverses appli-
cations internet.
. 5€/personne sur inscription (places limitées
selon les demandes) au CMS, salle  du
CIMES, 12 avenue du Gal de Gaulle

Jeudi 14
Tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité
autour du tapis vert.
Les gagnants repartiront avec un lot.
. Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs, 
3 avenue de Chennevières – gratuit

Mardi 19
Atelier : confection carte de vœux
. Rdv à 14h au CMS, salle d’activités, 
12 av du Gal de Gaulle
. 4€/personne sur inscription

Agenda 4 2017_Mise en page 1  11/09/2017  11:01  Page 5



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 tour-
nois :
Jeudis 19 octobre, 30 novembre et 14 décembre
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.
Date du prochain loto : 
Samedi 16 décembre, 14 h.
Nombreux lots à gagner ! 

6

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 donnée, 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 per-
mettent 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.

L’atelier généalogie pour les 
nouveaux inscrits débutera le lundi
2 octobre à 9h30 au CMS (salle du
CIMES 2e étage).

L’atelier pour le groupe des « expéri-
mentés » commencera le vendredi 6
octobre à 9h30 (salle activités se-
niors - CMS)

Les personnes intéressées peuvent
dès maintenant s’inscrire auprès du
service Animation seniors.
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Octobre Novembre Décembre
1 d 1 m 1 v Equilibre en mouvement

2 l 2 j 2 s
3 m Conférence PRIF 3 v 3 d

4 m 4 s 4 l

5 j 5 d 5 m Atelier informatique

6 v Equilibre en mouvement 6 l 6 m
7 s 7 m Visite à Rungis 7 j Marché de Noël

8 d 8 m 8 v Equilibre en mouvement

9 l 9 j Activités manuelles 9 s
10 m 10 v Equilibre en mouvement 10 d
11 m 11 s 11 l
12 j 12 d 12 m Atelier cuisine

13 v 13 l 13 m Colis de Noël

14 s 14 m 14 j Tournoi de belote

15 d 15 m Atelier bague 15 v Equilibre en mouvement

16 l 16 j Atelier bien-être 16 s Loto de Noël

17 m Atelier informatique 17 v Equilibre en mouvement 17 d
18 m 18 s 18 l
19 j Tournoi de belote 19 d 19 m Atelier carte de voeux

20 v Equilibre en mouvement 20 l 20 m
21 s 21 m Atelier informatique 21 j Animation dansante

22 d 22 m 22 v Equilibre en mouvement

23 l 23 j Enregistrement émission 23 s
24 m Visite Philarmonie 24 v Equilibre en mouvement 24 d
25 m 25 s 25 l
26 j Activités manuelles 26 d 26 m
27 v 27 l 27 m
28 s 28 m Bowling 28 j
29 d 29 m 29 v
30 l 30 j Tournoi de belote 30 s
31 m

7

AGENDA

SEMAINE BLEUE
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Service communication Mairie de Saint-Ouen l’Aumône - Septembre 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.

Agenda 4 2017_Mise en page 1  11/09/2017  11:01  Page 8


